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EDITORIAL

PAR HAMAD KALKABA MALBOUM PRESIDENT DE LA CAA DAKAR 
ET OSAKA A L’HORIZON 2007

La saison 2007 va marquer une étape importante dans la vie de 
l’athlétisme africain avec la tenue à Dakar, au mois d’Avril, du 
congrès de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA). Ce 
sera en marge du meeting Grand Prix de Dakar qui accueillera 
tous les responsables de l’athlétisme africain. Le congrès de 
Dakar permettra aussi aux Africains d’harmoniser leur position 
en direction du congrès de l’IAAF prévu en août 2007 à Osaka.
Ces deux évènements dont la particularité est de procéder aux 
renouvellements des instances africaines et mondiales de la 
première discipline olympique revêtent ainsi un relief particulier 
pour notre continent. 
Quatre ans après le congrès du Caire qui avait des allures 
historiques avec le retrait de notre mythique président Lamine 
Diack de la tête de la CAA qu’il a occupé pendant 30 ans, l’heure 
est au bilan pour l’équipe dirigeante de l’athlétisme africain. 
L’héritage était lourd à porter, car il fallait succéder à un homme 
de dimension exceptionnelle qui avait hissé haut le fl ambeau. 
C’est à cette tâche diffi cile que nous nous sommes attelés 
durant quatre années. En prenant le témoin des augustes mains 
de celui qu’on peut considérer comme le «père» de l’athlétisme 
africain, notre mission première était de fructifi er l’héritage. 
La CAA a ainsi pu trouver une oreille attentive auprès des 
autorités sénégalaises pour l’acquisition d’un siège fonctionnel. 
Aujourd’hui, la CAA a aménagé dans ses nouveaux quartiers et 
dispose de toutes les commodités pour remplir pleinement sa 
mission. Nous profi tons de l’occasion pour remercier vivement le 
Gouvernement sénégalais qui a aussi conféré à notre institution 
le statut diplomatique.
En disposant maintenant de ce patrimoine, la CAA est en mesure 
d’immortaliser les hauts faits de l’athlétisme africain à travers des 
archives bien entretenues. Notre mémoire collective est en de 
bonnes mains.
Le congrès de Dakar permettra d’évaluer la marche de la CAA 
depuis Le Caire 2003 et surtout de préparer l’important rendez-
vous d’Osaka au cours duquel le président Lamine Diack va 
solliciter un nouveau mandat à la tête de l’IAAF. Depuis son 
accession à la présidence de l’IAAF en 1999, il a passé avec 
brio les obstacles en se faisant réélire en 2001 pour un mandat 
de 2 ans puis en 2003 pour un mandat de quatre ans. L’Afrique 
et d’autres continents sont si satisfaits du travail fourni par 
Lamine Diack qu’ils font tout pour le conserver encore à la tête 
de l’instance mondiale de l’athlétisme.
En marge de ces deux rendez-vous de 2007, l’Afrique compte 
aussi relever d’autres défi s comme celui de la réussite de la 
35e édition des championnats du monde de cross-country à 
Mombassa au Kenya. C’est en effet sur ce pays qui a fourni 
de prestigieux champions que l’IAAF a porté son choix pour la 
tenue de ce rassemblement mondial.
La communication va aussi occuper une place de choix dans 
le programme des activités de la CAA avec une parution plus 
régulière de notre revue «AFRICATHLETE» grâce à une maîtrise 
du coût d’impression et des autres charges. Ainsi, toutes les 
informations sur l’athlétisme africain seront mieux véhiculées.
Il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne et heureuse année 
2007 à toute la famille de l’athlétisme. 
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BY HAMAD KALKABA MALBOUM, CAA PRESIDENT

The 2007 season will mark a milestone in the life of African 
athletics with the congress of the Confederation of African 
Athletics (CAA) to be held in April in Dakar.  This will be on 
the fringe of the Dakar Grand Prix meet to be attended by 
all the offi cials of African athletics.  The Dakar congress will 
also enable Africans to harmonize their position before the 
IAAF congress slated for August 2007 in Osaka.
The two events, held to renew the leadership of African and 
world athletics, have special importance for our continent. 
Four years after the historic Cairo congress when our 
president Lamine Diack retired from the helm of the CAA 
after a 30-year tenure, it is time for the leadership of African 
athletics to take stock.  It is a heavy burden to succeed 
such an exceptional man, who raised the standards so 
high.  We have worked hard to meet that lofty challenge 
over the past four years.  When we took over from the 
man who can be rightly regarded as the “father” of African 
athletics, our major mission was to develop that legacy. The 
CAA found a listening ear among Senegalese authorities 
for the acquisition of operational headquarters.  The CAA 
has now moved to its new headquarters and has all the 
conveniences to fully carry out its mission.  We would like 
to take this opportunity to warmly thank the Senegalese 
Government which also gave diplomatic status to our 
institution.
With these facilities, the CAA can now immortalize the 
major achievements of African athletics through well kept 
archives.  Our collective memory is in safe hands.
The Dakar congress will be an opportunity to evaluate the 
progress of the CAA since Cairo 2003 and prepare the 
major event in Osaka, when President Lamine Diack will 
seek a new term at the helm of the IAAF.  Since taking 
offi ce as IAAF president in 1999, Diack has brilliantly 
cleared all the hurdles by winning re-election in 2001 for 
a two-year term, then in 2003 for a four-year term.  Africa 
and other continents are so satisfi ed with Lamine Diack’s 
performance that they are doing their level best to keep 
him at the head of the governing body of world athletics.
On the fringe of the two events in 2007, Africa is aiming to 
meet other challenges such as a successful organisation of 
the 35th edition of the World Cross-Country Championships 
in Mombasa, Kenya.  That country, which has given great 
champions to world athletics, was chosen by the IAAF to 
host the global event.
Communication will also be high on the CAA’s agenda, 
with regular publication of our magazine “AFRICATHLETE” 
thanks to the streamlining of printing costs. Thus, 
all the information on African athletics will be better 
disseminated.
I will conclue by wishing a happy New Year 2007 to the 
whole family of Athletics.

Dakar and Osaka highlights for 2007
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News from regions

1. Siège 
Un siège fonctionnel avec téléphone, 
fax et connexion Internet a été ouvert à 
Khartoum pour l’Afrique de l’Est.

2.  Congrès et réunion du 
bureau exécutif, le 25 avril 
2005

Le congrès de la Région Est africaine 
s’est réuni le 25 avril 2005 à Bujumbura. 
C’était l’occasion de réformer le bureau
exécutif de la Région et d’élire un 
nouveau vice-président. Le bureau s’établit 
désormais comme suit :
Président :  Mme Bisrat Gashawtena 

(Ethiopie)
Vice président : David Okeyo (Kenya)
Vice président :  Ibrahim Okasha 

(Somalie)
Secrétaire général : Siddig A. Ibrahim 
(Soudan)
Secrétaire général adjoint : Hassan Ismn 
(Djibouti)
Membres : Mme Beatrice Aycom 
(Ouganda), Elias Sulus (Tanzanie), 
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Assefaw Ghebres (Erythrée).

•   L’assemblée a adopté le rapport 
du secrétaire général sur les 
championnats 2005 de la Région Est.

•   Le calendrier 2006 a été élaboré 
•   L’assemblée a discuté de sujets ayant 

trait au marketing et au sponsoring 
des activités de la Région Est et des 
billets d’avion en collaboration avec les 
compagnies aériennes est africaines, 
afi n de faciliter la participation aux 
championnats.

Championnats est africains 2005

1 –  Semi marathon d’Afrique de l’Est 
(4 février 2005 à Khartoum)

•   La compétition s’est déroulée à 
Khartoum, le 5 février 2005 avec comme 
pays participants : l’Ethiopie, le Soudan, 
l’Ouganda, l’Erythrée, la Somalie, la 
Tanzanie et Zanzibar. D’autres pays qui 
ne sont pas de la Région y ont également 
pris part : le Yémen et la Jordanie.

Classement : 1er Soudan ; 2ème 

Soudan ; 3ème Ouganda ; 4ème Erythrée ; 
5ème Erythrée

2 –  Cross de l’Afrique de l’Est Nairobi 27 
février 2005 

•   L’événement s’est tenu le 27 février 2005 
à Nairobi (Kenya)

•   7 pays y ont pris part : Kenya, 
Soudan, Ethiopie, Ouganda, Egypte, 
Tanzanie, Zanzibar.

•   Pour ce qui est des résultats, le 
Kenya a remporté les 3 premières 
places dans toutes les 6 courses au 
programme.

3 –  Championnats est africains des 
jeunes Arusha du 9 au 11 mai 2005

•   L’épreuve s’est déroulée à Arusha en 
Tanzanie du 9 au 11 mai 2005

•   6 pays participants : Soudan, 
Tanzanie, Kenya, Ouganda, Erythrée, 
Zanzibar.

Les résultats :
1er : Soudan :  19 or, 6 argent, 8 bronze 

(Total : 33) 
2ème : Kenya :  7 or, 10 argent, 6 bronze 

(Total 23)
3ème : Zanzibar :  2 or, 6 argent, 8 bronze 

(Total 16)
4ème : Tanzanie :  1 or, 3 argent, 1 bronze 

(Total 5)
5ème : Erythrée :  1 or, 1 argent, 3 bronze 

(Total 5)
6ème : Ouganda :  0 or, 4 argent, 4 bronze 

(Total 8)
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4 –  Championnats seniors est africains  
Addis-Abeba les 4 et 5 juin 2005

•   Addis-Abeba (Ethiopie) a accueilli 
l’épreuve, les 4 et 5 juin 2005

•   4 pays y ont pris part : Ethiopie, 
Soudan, Zanzibar et Djibouti.

Les résultats :
1er :  Ethiopie : 23 or, 26 argent, 22 bronze 

(Total 71)
2ème :  Soudan : 11 or, 4 argent, 9 bronze 

(Total 29
3ème :  Zanzibar : 0 or, 4 argent, 3 bronze 

(Total 7)
4ème :  Djibouti : 0 or, 0 argent, 0 bronze 

(Total (0)

Calendrier 2007

28 janvier 2007 : Semi marathon de 
l’Afrique de l’Est Massawa (ERY)

8 février 2007 : Congrès et comité exécutif 
de la Région Khartoum (SOU)

16 février 2007 : Semi marathon 
international de Djibouti Djibouti (DJI)

28 février 2007 : Championnats de cross 
country A-Abeba (ETH)

24 mars 2007 : Cross country de l’IAAF 
Mombassa (KEN)

21 avril 2007 : Championnats des jeunes 
Zanzibar (TAN)

6 mai 2007 : Meeting GP de Nairobi         
                      Nairobi (KEN)

24 mai 2007 : Meeting panafricain de 
Khartoum Khartoum (SOU)

27 mai 2007 : Meeting panafricain 
d’Addis-Abeba A. Abeba (ETH)

31 mai 2007 : Championnats seniors est 
africains Kampala (OUG)

2 juin 2007 : Meeting panafricain de 
Kampala Kampala (OUG)

1- Headquarters :
The establishment of a complete offi ce for Eastern Africa in 
Khartoum with facilities of telephone and Computer- Fax- internet 
and well furniture offi ce.

2-  Congress and Executive Board Meeting 25 April 
2005:

On 25 April 2005 Congress of East Africa Athletic Region 
convened a meeting in (Bujumbura) The meeting a greed to 
reform the Executive Board of East AAR and elected new vice 
President as follow :
- Mrs Bisrat Gashawtena (Eth) President
- Mr Divad Okeyo (Ken) Vice President
- Mr Ibrahim Okasha (Som) Vice President
- Mr Siddig A. Ibrahim (Sud) G. Secretary
- Mr Hassan Ismn (Dji) Ass.G. Secretary
- Mrs Beatrice Aycorn (Uga) Member
- Mr Elias Sulus  (Tan) Member
- Mr Assefaw Ghebres (Eri) Member

•   *The meeting pass the report from the G. Secretary a bout the 
East AAR Championships for 2005.

•   *The East Africa Athletic Calender for 2006 resolved and passed 
by dates as attached.

•   *The meeting discussed issues of the marketing and sponsoring
of East Africa activities and Air tickets faire in the region in 
consultation with East Africa Air Lines to make easy of 
participation in the championships of Aast AAR.

Eastern Africa Championships 2005
1 - East Africa Half Marathon- Khartoum 4 Feb 2005
The event held in Khartoum (Sudan)4 Feb. 2005 with the 
participated Countries : Ethiopia- Sudan- Uganda- Eritrea -Somalia
Tanzania- Zanzibar- with other countries from out side of East Africa 
: Yemen- Jordan- 
The result : 1-Sudan ; 2-Uganda ; 3-Sudan ; 4-Eritrea ; 5-Eritrea
2 - East Africa Cross Country Nairobi 27 Feb. 2005
-The event held in Nairobi (Kenya) 27 Feb. 2005
-The participated Countries: Kenya- Sudan- Ethiopia- Uganda- 
Egypt
-Tanzania- Zanzibar- Total (7 Countries)

BY SIDDI A. IBRAHIM

1-Eastern The establishment of a complete 
offi ce in Khartoum

-The Result of the cross: Kenya took all the top three in all the (6) 
races.
3- East Africa Youth Championships Arosha 9-11 May 2005
-The event held in Arosha Tanzania 9-11 May 2005.
-The participated countries: Sudan- Tanzania- Kenya- Uganda-
Eritrea- Zanzibar Total (6) Countries 

The Result:
1  Sudan 19 6 8 33
2 Kenya 7 10 6 23
3 Zanzibar 2 6 8 16
4 Tanzania 1 3 1 5
5 Eritrea 1 1 3 5
6 Uganda 4 4 8

4- East Africa Senior Championships Addis Ababa 6-4/6/2005:
-The event held in Addis Ababa Ethiopia 4-5/6/2005:
-The participate countries: Ethiopia- Sudan- Zanzibar- Djibouti- 
Total
(4) Countries The result as follows:
  Rank   Country           Gold          Silver         Bronze        Total

1 Ethiopia 23 26 22 71
2 Sudan 11 4 9 29
3 Zanzibar 0 4 3 7
4 Djibouti - - - -

Calendar Of Year 2007  
Sun 28th Jan. Eastern Half Marathon Championships Massawa 
(ERI) 
Thu.8th Feb. Congress & Executive Board East EAAR..    
Khartoum (SUD)
Fri.16th Feb. Djibouti International Half Marathon Djibouti (DJI)
Sun 28th Feb Eastern Cross Country Championships. Addis Ababa 
(ETH)
Sun 24th Mar. AAF Word Cross Country Mumbasa (KEN)
Sat. 21th April East Africa Youth Championships.Zanzibar (TAN)
Sun 6th May Nairobi Grand Prix Meeting Nairobi (Ken)
Thu 24th May Khartoum Pan Africa Meeting  Khartoum (SUD)
Sun 27th May Addis Ababa Pan Africa Meeting      
Addis Ababa(ETH)
Thu. 31th MaEast Africa Senior Championships Kampala (UGA)
Sun 2th June Kampala Pan Africa Meeting Kampala (UGA)
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PAR FRED LLOYD EVANS 

2-Ouest L’absence de certains pays 
aux compétitions, une préoccupation 

Une réunion du Conseil et des 
Commissions a été organisée à 
Abidjan en marge des Championnats 
Juniors de l’Afrique de l’Ouest tenus 
les 21 et 22 juillet 2006. Au cours de 
cette réunion, les activités de la période 
2006 ont été évaluées ; le programme et le 
budget pour l’exercice 2006/2007 ont été 
établis. 

Une importante décision a été prise en 
ce qui concerne la Commercialisation 
de nos propres compétitions en vue 
de générer des fonds supplémentaires
pour la Région et de préparer un 
plan de développement pour nos 
entraîneurs et nos techniciens. 

Malgré des ressources fi nancières 
limitées, nous avons pu organiser la 
réunion des commissions techniques 
et de Marketing les 19 et 20 juillet 
2006.Les rapports détaillés des deux 
commissions ont été discutés avec des 
recommandations. 
Le programme et le budget pour 
l’exercice 2007 ont été discutés et 
approuvés. Dans l’ensemble la réunion 
a été un succès pour notre plan de 
développement. 

Les compétitions 
Toutes les compétitions sous-régionales
et régionales ont été organisées à 
l’exception du meeting de la Solidarité 
de la Zone II qui a été annulé à cause 
de l’insécurité qui sévit entre les trois 
frontières. 

Relations avec l’IAAF 
Nos relations avec l’IAAF, particulièrement 
avec le Département en charge du 
Développement, sont de plus en 
plus solides, spécialement avec le 
duo Elio Locatelli et son très dévoué 
Directeur Général, Jee Isram. Nous 
les remercions pour leur constante 
assistance. 

Relations avec la CAA 
Nos relations avec le Secrétariat de 
la CAA sous le leadership de son 
dynamique Secrétaire Général, Abdoul
Wahab Ba sont au beau fi xe avec un 
débit constant d’informations pour 
le fonctionnement normal de notre 
Région. Nous le remercions ainsi que son 
très dévoué personnel, 

Relations avec nos fédérations 
membres 
Nos relations avec les fédérations 
membres sont restées très cordiales.

Il subsiste néanmoins un grand 
problème qui est celui du manque 
de réponses à nos différentes 
correspondances ainsi que l’absence de 
certains pays à nos compétitions sous 
régionales et régionales. 
C’est une grande source de 
préoccupation pour les dirigeants de la 
Région Il. 

Les compétitions suivantes ont pu être 
organisées en 2006 : 

-  Le semi-marathon de Dakar et 
d’Abidjan 

-  Les championnats cadets de le Zone 
Il à Dakar les 17 et 18 juin 2006 avec 
la participation de cinq (5) pays : la 
Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Sierra 
Leone et le Sénégal, sur les huit (8) que 
compte la Zone, 

-  Les championnats cadets de la zone 
111 les 26 et 27 mai 2006, avec quatre
pays présents sur les huit de la 
zone : le Burkina Faso, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire et le Togo 

-  Le Meeting de la Solidarité de la Zone 
111 du 12 au 14 mai 2006 avec la 
participation du Burkina, du Bénin, du 
Mali du Niger et du Togo. 

-  Notons l’absence du Ghana, du Nigeria, 
du Cap-Vert, de la Guinée Bissau et la 
Guinée Conakry. Ceci est une véritable 
préoccupation pour les dirigeants de 
la Région, puisque le but d’organiser 
ces compétitions est de développer 
l’athlétisme au niveau local dans nos 
différents pays.
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A meeting of the Council and Commissions 
was held in Abidjan on the fringe of the Junior 
African Championships held on 21 and 22 
July 2006.  At that meeting, the activities 
for the period 2006 were evaluated ; the 
programme and budget for the fi nancial 
year 2006/2007 were adopted.

A major decision was taken regarding the 
marketing of our own competitions in order 
to generate additional funds for the Region 
and prepare a development plan for our 
coaches and technicians.
Despite limited fi nancial resources, we 
managed to hold the meeting of the Technical
and Marketing Commissions on 19 and 
20 July 2006.  The detailed report of the 
two commissions were discussed and 
recommendations made.
The programme and budget for 2007 were 
discussed and approved. Overall, the meeeting
was a success for our development plan.

Competitions 
All the sub-regional competitions were held 
with the exception of the Zone II Solidarity 

Meet, which was cancelled due to insecurity 
in the three border areas.

Relations with the IAAF 
Our relations with the IAAF, especially with 
the Department in charge of Development, 
are getting stronger and stronger, notably 
with Elio Locatelli and his very dedicated 
Director-General Jee Isram.  We thank them 
for their continuous assistance.

Relations with the CAA 
Our relations with the CAA Secretariat led 
by its dynamic Secretary-General Abdoul 
Wahab Ba are very good, with a constant 
fl ow of information for the normal operation 
of our Region.  We thank him and his very 
dedicated staff.

Relations with our member 
federations 
Our relations with member federations 
remained very cordial.  However, there is 
still one major problem related to lack of 
response to our various letters as well as 
the absence of certain countries from our 

sub-regional and regional competitions.  
This is a major concern for the leadership 
of Region II.

The following competitons were held in 
2006 : 
-   Dakar and Abidjan  semi-marathons 
-   Zone II U-17 championships on 17 and 18  

June 2006 in Dakar with the participation
of fi ve (5) countries : Gambia, Mali, 
Mauritania, Senegal and Sierra Leone, out 
of the eight (8) countries of the Zone,

-   Zone III U-17 championships on 26 and 
27 May 2006 with four countries present 
out of the eight in the Zone : Burkina Faso, 
le Benin, Ivory Coast and Togo 

-   Zone III Solidarity Meet from 12 to 14 May 
2006 with the participation of  Burkina 
Faso, Benin, Mali, Niger and Togo. 

-   It is worth noting the absence of Ghana, 
Nigeria, Cape Verde, Guinea-Bissau and 
Guinea.  This is a real concern for the 
Region’s leadership, as the goal of these 
competitions is to develop athletics at 
local level in our various countries.

BY FRED LLOYD EVANS

2-Western Concern over the absence
of some nations from competitions
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PAR FATIMA EL FAQUIR 

3-Nord Symposium international 
(Rabat, 28 - 29 Octobre 2006)

Un rendez - vous à pérenniser
La Région Nord de la Confédération 
Africaine d’Athlétisme a organisé un 
symposium international sur l’athlétisme 
en Afrique. Ces assises qui ont eu lieu à 
Rabat du 28 au 29 Octobre 2006 sous la 
présidence effective du Président de la 
CAA, M. Hamad Kalkaba MALBOUM, ont 
réuni des conférenciers et des participants 
des pays suivants : Algérie, Burundi, 
Canada, Cameroun, France, Hongrie, 
Italie, Sénégal, Tunisie, USA, et Maroc. 
L’événement scientifi que a été bien 
accueilli aussi bien par l’IAAF que par la 
CAA et les pays de la Région Nord de la 
CAA. L’idée est de faire de cette initiative 
un rendez-vous régulier et pérenne de 
manière à contribuer effi cacement au 
progrès de la pratique de l’Athlétisme 
sur le continent africain. Et aussi de faire 
profi ter l’ensemble des intervenants et 
notamment les fédérations nationales des 
outils scientifi ques et organisationnels 
pour asseoir le progrès recherché. Ceci 
en faisant appel aux compétences 
universitaires africaines et étrangères dans 
un cadre de partenariat afi n d’amener les 
participants à échanger et à partager leurs 
connaissances dans un cadre d’amitié et 
de complémentarité.
Le  SYMPOSIUM a évoqué, entre autres 
points, la nécessité d’une gestion rationnelle 
et prévisionnelle par les fédérations 
nationales des ressources humaines et 
matérielles disponibles, l’importance de la 
recherche scientifi que et le phénomène de 
fuite vers d’autres continents des athlètes 
africains. Après avoir apprécié l’importance 
du plan Mondial initié par l’IAAF et les 
nouvelles orientations adoptées par la 

CAA, le Symposium a constaté l’absence 
des meilleurs athlètes aux derniers 
championnats Africains de l’île Maurice, la 
régression de l’athlétisme continental à la 
dernière Coupe du Monde en Grèce et les 
défi s à surmonter pour rehausser le niveau 
de l’athlétisme africain.
Le symposium appelle aux recom-
mandations suivantes :

1.  Recommandations à court 
terme

Poursuivre la sensibilisation pour garantir 
la réussite de la deuxième édition du 
symposium international sur l’athlétisme 
en Afrique.
A titre exceptionnel, la seconde édition du 
symposium en 2007 aura lieu au Maroc. 
Le thème portera sur : 
« Jeunesse athlétisme et développement 
en Afrique ». L’édition 2008 aura lieu en 
Tunisie.
Suite à l’exhibition du « Kids Athletics », 
assurée par M. Abdelmalek ELHEBIL 
expert de l’IAAF, dans une région rurale le 
28 octobre en présence du Président de la 
CAA, et considérant le succès rencontré 
par cette opération de vulgarisation de 
l’athlétisme en milieu rural, deux projets 
de développement de l’athlétisme seront 
fi nalisés dans le cadre de partenariats en 
vue de leur mise en place à titre pilote au 
Maroc et au Burundi.
Poursuivre la sensibilisation par les 
Régions de la CAA, en coordination 
avec leurs fédérations d’athlétisme et 
les institutions responsables du sport 
scolaire respectives, pour accorder plus 
d’importance au projet de l’IAAF relatif 
au développement de l’athlétisme au sein 

des établissements scolaires.
La CAA est invitée à favoriser l’émergence 
de partenariats entre les différentes 
Régions et les différents intervenants 
volontaires et soucieux de contribuer au 
développement de l’athlétisme en Afrique.
Ceci pourrait se baser sur les propositions 
des participants .

2.  Recommandations à 
moyen et long terme

Poursuivre l’amélioration de la gestion 
administrative de la CAA et de ses 
Régions, tout en utilisant de manière 
effi ciente toutes les ressources humaines 
compétentes disponibles.
Oeuvrer à la reprise et la pérennité des 
rencontres d’athlétisme avec les autres 
confédérations continentales (ex : Afrique 
–Etats-Unis ; Afrique –Europe.)
Travailler sur la question de 
naturalisation des athlètes comme un 
véritable fl éau entravant le développement 
de l’athlétisme mondial et entachant son 
image, et faire des propositions à même 
d’avancer la réfl exion et de solutionner le 
problème pour le bien des nations, des 
fédérations nationales et des athlètes.
Le symposium recommande d’élargir 
la réfl exion à l’ensemble de l’athlétisme 
continental au niveau de toutes les 
régions de la CAA, sur les thèmes 
suivants : détection des talents sportifs, 
entraînement, formation et éducation des 
athlètes, organisation des manifestations 
sportives, arbitrage des manifestations 
sportives, journalisme sportif, stages 
spécialisés d’entraînement pour entraî-
neurs, rencontres sportives entre nations
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Make the symposium a fi xture

The Northern Region of the Confederation 
of African Athletics held an international 
symposium on athletics in Africa.  The 
forum, held in Rabat and chaired by CAA 
President Hamad Kalkaba MALBOUM, was 
attended by speakers and participants from 
the following countries : Algeria, Burundi, 
Cameroon, Canada, France, Hungary, Italy, 
Morocco, Senegal, Tunisia and the United 
States.
The scientifi c event was welcomed by the 
IAAF and the CAA, as well as by countries in 
the Northern Region of CAA.  The rationale 
was to turn the initiative into a regular 
event in order to contribute effectively to 
the progress of athletics on the African 
continent.  The aim was also to help all 
participants, notably national federations, 
use scientifi c and organisational tools to 
build progress.  This would be done with 
the help of African and foreign academic 
competences in a partnership framework 
in order to help participants share their 
knowledge in an environment of friendship 
and complementarity.
The Symposium considered, among other 
issues, the need for sensible and previsional 
management by national federations of the 
available human and material resources, the 
importance of scientifi c research and the 
fl ight of African athletes to other continents.  
After appreciating the importance of the 
global plan initiated by the IAAF and the 
new orientations adopted by the CAA, the 
Symposium noted the absence of the best 
athletes from the African Championships 
in Mauritius, the regression of continental 

BY FATIMA EL FAQUIR

3-Northern International symposium 
(Rabat, 28 - 29 October 2006)

athletics at the World Cup in Greece and 
the challenges of raising the level of African 
athletics.  
The Symposium adopted the followed 
recommendations :

1. Short term recommandations
Continue raising awareness to ensure 
the the success of the second edition of 
the international sympositum on African 
athletics.
Exceptionally, the second edition of the 
symposium in 2007 will be held in Morocco. 
The theme will be ’’Youth Athletics and 
Development in Africa’’.  The 2008 edition 
will be hosted by Tunisia.
Following the ’’Kids Athletics’’ exhibition by 
IAAF expert Abdelmalek ELHEBIL in a rural 
area on 28 October in the presence of the 
CAA President, and given the success of 
this operation for athletics extension in rural 
areas, two  athletics development projects 
will be fi nalised as part of partnerships for 
their pilot implementation in Morocco and 
Burundi.
Continue raising awareness in the 
CAA Regions, in coordination with the 
respective Athletics federations and 
institutions in charge of school sports, 
in order to give greater importance 
to the IAAF project on the development of 
athletics in schools.
The CAA is called to foster the emergence 
of partnerships among the various Regions 
and various voluntary stakeholders wishing 
to contribute to the development of athletics 
in Africa.
This could be based on the participants’ 
proposals.

2. medium and long term 
recommandations
Continue improving the administrative 
management of the CAA and its Regions 
while effi ciently using all available competent 
human resources.
Work for the resumption and perpetuation 
of athletics meets with other continental 
confederations (e.g. Africa-United States ; 
Africa-Europe)
Work on the issue of nationality switch among 
athletes as a true scourge hampering the 
development of global athletics by tainting 
its image, and make proposals to promote 
discussions and solve the problem for the 
good of nations, national federations and 
athletes.  
The symposium recommends the 
broadening of discussions to the whole of 
continental athletics in all the CAA regions 
on the following issues : talent spotting, 
coaching,, training and education of 
athletes, organisation of sports events, 
refereeing sports events, sports journalism, 
specialised training for coaches, sports 
meets among nations etc...
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PAR GIOVANNI ROUSSEAU

4-Sud Créer un fonds spécial 
pour le transport

C’est un grand plaisir pour moi de 
présenter, encore une fois, le rapport de la 
Région Sud dont les membres se joignent à 
moi pour vous accueillir chaleureusement 
dans un de nos pays membres, l’Ile 
Maurice, et souhaiter plein succès à votre 
réunion. Permettez-moi maintenant de 
passer en revue les activités de la Région 
de mai 2005 à juillet 2006.

1. Compétitions
1.1  Championnats des jeunes
Les 4 et 5 juin, se sont disputés en Afrique 
du Sud, les championnats juniors qui sont 
la 3ème compétition de notre calendrier 
2005. Ils ont connu une participation 
record, puisque seuls deux pays, l’Angola 
et les Comores, n’y ont pas pris part. En 
plus, l’épreuve a été très bien organisée et 
les jeunes ont fait une bonne compétition.
La déléguée technique, Mme Mag-
dalène Human George, n’a pu rester 
lors des deux jours de compétition et a 
été remplacée par M. Vivian Gungaram. 
M. Betty Dimba et Mr.David Charlie ainsi 
que Mlle Siphatisiwe Machaya étaient les 
représentants de ATO.
Un atelier a été organisé à l’intention 
des coaches qui l’ont particulièrement 
apprécié. Nous nous en réjouissons et 
remercions M. Molatelo Malehopo pour 
avoir bien coordonné et organisé cet 
atelier.

1.2 Championnats régionaux  
C’est le Zimbabwe qui devait accueillir 
les championnats régionaux les 2 et 3 
juillet. Malheureusement, les membres ont 
connu un certain nombre de problèmes 
sur place.

1.3 Semi marathon  
Le semi marathon, disputé le 5 novembre 
aux Seychelles a été la dernière activité 
inscrite à notre calendrier 2005. Et, du 
point de vue de la participation, ce fut 
l’événement le moins réussi. Et pour cause, 
seulement 3 pays, Botswana, Afrique du 
Sud et Maurice, se sont joints au pays 
organisateur pour ce dernier acte dont M. 
Ghangadram Seeneyen était le directeur 
technique.

2.1 Cross country  
Comme d’habitude, c’est le cross country 
qui a ouvert la saison au Botswana. Il y eut 
quelques diffi cultés à faire partir la course 
; mais une solution fut trouvée grâce 
au délégué technique, M. Vythilingum 
Kistnen et le comité local d’organisation. 
La compétition s’est courue à Kumakwane 
où la foule a été nombreuse et très 
enthousiaste à encourager les athlètes. 
8 pays y ont pris part : l’Afrique du Sud, 
le Malawi, le Zimbabwe, Maurice, le 
Lesotho, le Swaziland, les Seychelles et 
le Botswana. Et il y avait 16 participantes 
au 4 km dames, 21 participants au 4 km 
hommes, 21 participantes au 6 km junior 
dames, autant au 8 km junior garçons, 
au 8 km dames et au 12 km hommes. Ce 
qui fait une bonne participation dans une 
épreuve qui a été agréable à suivre.

2.2 Meeting 
Ce sont les mêmes 3 pays que l’année 
dernière qui ont organisé le meeting, mais 
en commençant cette fois par le Zimbabwe 
suivi de la Namibie et du Botswana. J’ai 
eu le privilège d’être présent dans les 
deux premiers pays et d’être délégué 

technique au Botswana, aux côtés de 
M. Gerrit Coetzer. Et en gros, je peux 
dire que les règles du meeting n’ont pas 
été respectés des points de vue des 
participants et des épreuves. Exceptés les 
3 pays organisateurs, seuls les Seychelles 
et le Lesotho étaient présents. Puisque le 
meeting a du mal à atteindre ses objectifs, 
il est souhaitable que les fonds mobilisés 
soient attribués à une seul pays afi n d’avoir 
une compétition de haut niveau.

2.3  Championnats des jeunes     
L’édition de cette année a eu lieu à 
Madagascar et l’on doit féliciter le 
comité d’organisation pour la bonne 
tenue de la compétition dont le seul 
point noir aura été la faible participation 
des pays membres. Puisque sur 
14, seuls 3 ont fait le déplacement : 
Afrique du Sud, Maurice et Seychelles.

2.4 Championnats juniors      
Cette compétition devait se tenir aux 
Seychelles, mais a dû être annulée et 
transférée ailleurs, car aucun des 2 
stades retenus ne répondait aux normes 
suite au tsunami, mais aussi du fait que 
la photo fi nish ne fonctionnait pas. Mais 
puisqu’il était question de qualifi cation aux 
championnats du monde juniors, il fallait 
trouver un pays d’accueil. Et la Région est 
reconnaissante à Maurice d’avoir accepté 
d’abriter ces championnats qui ont vu la 
participation de dix pays, dont l’Angola et 
les Comores.

2.5 Semi marathon     
Ce sera notre dernier événement le 23 
septembre au Mozambique.
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4. Assemblée générale 
annuelle   
La Région a tenu son assemblée générale 
annuelle les 28 et 29 juin aux Seychelles. 
Dix pays y ont pris part alors que l’Angola, 
l’Afrique du Sud, le Swaziland et le 
Zimbabwe étaient absents.
Points essentiels de l’assemblée :
  •  Le problème du Mozambique a été 

résolu ; la CAA devrait décider de la 
place de M. Lebon au Conseil

 •  Pareil pour celui de Madagascar et la 
fédération a renoué de très bonnes 
relations avec le ministère.

 •  La région demande à M. Lamine Diack 
de postuler pour un nouveau mandat 
à la tête de l’IAAF et lui apporte son 
soutien total.

Conclusion     
Au total, les pays membres de la Région, 
font de leur mieux pour le développement 
de l’athlétisme chez eux. Il y en a qui ont 
des problèmes avec leur gouvernement, 
heureusement que la situation s’est 
améliorée. Un seul, actuellement, reste 
confronté à ce genre de situation, et nous 
espérons que tout sera bientôt réglé.
Pour les pays insulaires, c’est très coûteux 
de participer aux compétitions puisqu’il 
leur faut voyager par avion. A l’inverse, le 
problème se pose quand ce sont ces pays-
là qui abritent les compétitions, puisque 
ceux du continent trouvent les voyages 
très onéreux. Si la CAA pouvait créer un 
fonds spécial pour y faire face…

Calendrier 2007

24 février 2007 : Cross country Malawi
6 mai 2007 : Réunion de zone Botswana
9 - 10 juin 2007 : Championnats des 
jeunes Mozambique
26 - 27 mai 2007 : Championnats 
régionaux Namibie
22 septembre 2007 : Semi marathon 
Lesotho

It is indeed a great pleasure and privilege for me to present the 
report of the Southern Region once again. The members of the 
Region join me in warmly welcoming you to one of our member 
countries- the Island of Mauritius- and wish you all a very fruitful and 
successful meeting.
Now allow me to review the activities of the Region from May 2005-
July 2006.

1. Competition : 2005
1.1 Youth championships
The third competition on our calendar for the 2005 was the youth 
championships held in South Africa on the 4- 5 June. This was the 
best attended competition as only 2 countries, Angola and Comoros 
were absent. The competition was very well organised and the youth 
had a very good competition.
The appointed Technical Delegate, Mrs. Magdalene Human 
George, could not make it for those two days and was replaced by 
Mr. Vivian Gungaram. Appointed ATOS were Mr. Betty Dimba, Mr. 
David Charlie and Ms. Siphatisiwe Machaya.
The Region also organised a work shop for the coaches and this 
was well appreciated.
We would like  to record our appreciation and thanks to Mr. Molatelo 
Malehopo for coordinating and organising the workshop.

1.2 Region’s Championships
Zimbabwe was host to the Region’s championships and this was 
held on 2-3 July. Unfortunately the members encountered a few 
problems there.

1-3 Half Marathon
The last event on our calendar for 2005 was the half marathon held in 
Seychelles on the 5th November and it was the poorest competition 
of the year as far as participation is concerned. Only 3 countries for 
the fi nal event of the Region.
Mr Ghangadram Seeneyen was the Technical Delegate of the 
event.

2.1 Cross Country
As usual the year started with the cross country and this was held 
in Botswana. There were a few problems to start with mainly with 
the course itself but this was reinedied by the Technical delegate, 
Mr. Vythilingum Kistnen, and the local organising committe.
The competition was held in Kurnakwane and the people there were 
very welcoming and came in a big crowded to support the athletes.
Eight countries participated : South Africa, Malawi, Zimbabwe, 
Mauritius, Lesotho, Swaziland, Seychelles and Botswana. 
There were: 
16 participants in the 4 km women 
21 participants in the 4 km men 
21 participants for 6 km junior wornen 
21 participants for the 8 km junior men 
21 participants for the 8 km women, and 21 participants for the 
12 km men.

This was a very good participation and the competitions were 
exciting to watch. 

2.2 Permit Meet.
The same three countries as last year organised the meet but 
this time it started in Zimbabwe followed by Narnibia and ended 
in Botswana. For this edition I had the privilege to be present for 
the fi rst two countries and I also acted as Technical Delegate for 
Zimbabwe and Namibia and Mr Gerrit Coctzcr was Technical 
delegate for Botswana. In brief, I can just say that the rules of the 
permit meet were not respected in terms of participants and events. 
Apart from the 3 organising countries only Seychelles and Lesotho 
were present.
It is being recommended that the funds be given to one country only 
and a very top level competition organised for the top athletes of the 
Region as at present the Meet is not ineetina its objective.

2.3 Youth Championships 
Madagascar was host to this year’s edition and credit goes to them 

BY GIOVANNI ROUSSEAU

4-Southern Create a special fund for transport
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for organising a very good competition but which was spoilt by the 
poor participation of the member countries. Out of the 14 countries 
of the region only three joined Madagascar, these being South 
Africa, Mauritius and Seychelles.

2.4 Junior Championships
The competition was scheduled to take place in Seychelles but it 
had to be cancelled and a new venue sought as both tracks were 
not up to standard functioning especially following the tsunami and 
also the photo fi nish was not available. Since athIetes would be 
aiming to qualify for the World Junior Championships, it was felt that 
it would be wiser to allow another country with better facilities to host 
the Championships. The Region is very grateful that the Mauritian 
Federation agreed to host these championships and ten countries 
were prescrit. It was very pleasing to see Angola and Comoros 
participating for a chance
4. Annual General Meeting
The Region held its Annual General Meeting on the 28 - 29 June in 
Seychelles. Ten countries were present for the meeting and those 
absent were: Angola, South Africa, Swaziland and Zimbabwe.
Relevant points from the meeting
  •  The problem in Mozambique has been solved; the CAA should 

decide on the position of Mr. Lebon on the Council.
  •  The problem of Madagascar has been solved and the Federation 

is nowenjoying a very good relationship with the Ministry.
  •  The Region would urge Mr Lamine Diack to stand for President of  

IAAF for another term and it would give him its full support.

Conclusion
Overall the member countries of the Region continue to try their best 
in the development of athletics in their respective countries. A few 
encounter problems with their Government which fortunately most 
have been sorted out. At prescrit only one is experiencing some 
problem and it is hoped that it will be resolved soon. 
The Island in members continue to fi nd it’s expensive to participate 
in competitions as for them the only solution is to fl y. Also it causes 
problems when the Islands host a competition as then the members 
from main land Africa fi nd it’s expensive too. Maybe the CAA should 
create a special fund for this.
Finally I wish to thank all the member countries for their support 
and work during the year. I would also like to thank the CAA for its 
support.
,

Calendrier 2007

24 february 2007 :  Cross Country, Malawi
6 may 2007 :Region’s Meet, Botswana
26 - 27 may  2007 : Region’s Championships, Namibia 
9 - 10 june 2007 : Youth championship, Mozambique
22 september 2007 : Half Marathon, Lesotho
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PAR JUVENAL NIYOYUNGURUZA

5- Centre Soutien au Plan mondial 
Le présent rapport couvre la période 
d’Avril 2005, date du dernier Conseil de 
BUJUMBURA, à Août 2006. Cette période 
a été pour la Région Centre de la CAA un 
moment clé, plein d’heureuses péripéties 
qui marqueront les cœurs des Athlètes 
et partenaires de notre sport dans notre 
région. 
En effet, le 19e Congrès de la CAA tenu 
à BUJUMBURA, la Capitale Burundaise, 
a été pour la zone Afrique Centrale, le 
premier à être organisé dans l’un des 
10 pays qui la composent. En outre, 
malgré l’enclavement de ce pays des 
Grands Lacs,on a pu noter un record de 
participation (38 pays). 

1. Organisation 
administrative  
La Région Centre est administrée à partir 
de son siège dans la Capitale Burundaise, 
BUJUMBURA, et ce depuis Avril 2003. Le 
mandat de l’équipe dirigeante actuelle 
prendra fi n en Avril 2007 lors du 20éme 
Congrès de la CAA à Dakar. Les réunions 
administratives sont organisées lors 
des grands évènements (Congrès et 
compétitions de niveau continental et 
mondial) à cause des coûts élevés des 
déplacements entre les pays membres.

Avril 2005 : Assemblée Générale 
Extraordinaire à BUJUMBURA (sans 
quorum : 5 Pays étaient présents : Burundi, 
Cameroun, Tchad, Rwanda et République 
Centrafricaine). 
Août 2005 : Assemblée Générale à 
Helsinki : 2 pays étaient absents, Guinée 

Equatoriale et Sao Tomé et Principe.
Communication 
Etant donné le mode de communication 
privilégié par l’IAAF et la CAA, l’internet, il 
a été recommandé de recourir à cet outil 
de travail le moins coûteux en matière de 
communication en Afrique. 
La Région Centre alimente régulièrement « 
AFRICATHLETE ». Toutefois, nous faisons 
encore appel aux Fédérations pour 
contribuer à l’enrichissement des articles 
à présenter à la rédaction de cette revue. 

2. Infrastructures et 
équipements
La Région Centre est la moins équipée 
en infrastructures de compétitions. Avec 
la prochaine dotation de la première piste 
synthétique au BURUNDI, 6 pays de la 
Région sur 10 vont disposer de cette 
infrastructure. 

3. Participation aux 
compétitions 
Les compétitions Régionales ont été 
respectées avec en point de mire les 
meetings de Brazzaville et de Yaoundé. 
Toutefois, la participation massive reste 
à désirer. Elle est par ailleurs liée aux 
moyens fi nanciers. 
Au niveau continental, la Région était bien 
représentée aux Championnats d’Afrique 
Junior de Tunis. Les jeunes athlètes du 
BURUNDI ont manqué ce rendez-vous à 
cause des changements des Institutions 
dirigeantes du pays.
Au niveau mondial, lors des I0e 
Championnats du Monde de l’IAAF à 

Helsinki, les yeux étaient braqués sur la 
championne Olympique du Triple saut, 
Françoise Mbango du Cameroun qui n’a 
pas affi ché, cependant, la bonne forme 
physique, mais d’une manière générale, 
certains athlètes de la Région ont profi té 
de cette grande rencontre pour améliorer 
leurs propres records. 
Le rendez-vous qui a fait beaucoup plus 
de publicité à notre Région est celui des 
5e Jeux de la Francophonie de NIAMEY, 
où non seulement les effectifs de nos 
représentants étaient élevés, mais aussi le 
tableau des médaillés est fort encourageant 
pour nos athlètes. Le Tchad y a gagné 
2 médailles d’Or au 200m et au 400m 
Dames ; le Rwanda a eu 3 médailles dont 
1 en Or au 10.000 m Messieurs ; le Cameroun 
a récolté l’Argent au 100 m Haies Dames. 
Les compétitions de 2006 ont eu lieu aux 
dates et dans les villes proposées selon le 
Calendrier Offi ciel de la CAA à l’exception 
des Championnats des Cadets. Un 
marathon international pour la Paix a été 
organisé le 14 mai 2006 et a rassemblé 
plus de 20 pays du monde entier dont deux 
de l’Afrique Centrale, à savoir le Burundi et 
le Rwanda (pays organisateur). 

Nos compétitions régionales souffrent du 
manque d’affl uence à cause des distances 
qui séparent les villes respectives. 
En conclusion, nous invitons tous nos 
membres et partenaires à œuvrer ensemble 
afi n d’accompagner le processus en cours 
de développement harmonieux de notre 
sport tel que prôné par le Plan Mondial de 
l’Athlétismeinitié par le Président Lamine 
DIACK.

This report covers the period from April 2005, date of the last Council 
meeting in Bujumbura, to August 2006.  The period was a turning 
point for the Central Region of the CAA, will a lot of happy moments 
which will mark the hearts of athletes and partners of our sport in 
the region.
Indeed, the 19th CAA Congress held in the Burundian capital, 
Bujumbura, was the fi rst to be held in any of the 10 countries of the 
Central Africa zone.  Besides, despite the fact that the Great Lakes 
countries are landlocked, the level of participation (38 countries) 
equaled the record set at the 18th Congress held in April 2003 in 
Cairo, Egypt.

1. Administrative organisation 
The Central Region has been managed from its headquarters in 
the Burundian capital Bujumbura since April 2003.  The mandate 

of the current leadership runs out in April 2007 at the 20th CAA 
Congress in Dakar.  Administrative meetings are held during major 
events (Congress and continental and global competitions) due to 
the high cost of travel among member countries.
April 2005 : Extraordinary General Assembly in Bujumbura (no 
quorum with only fi ve countries represented Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Chad and Rwanda).
August 2005 : General Assembly in Helsinki : two countries missing 
Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe.

Communication
Given that internet is the prime channel of communication for the 
IAAF and the CAA, it was recommended to use this tool which is the 
least costly for communication in Africa.
The Central Region regularly feeds ’’AFRICATHLETE’’. However, we 

BY JUVENAL NIYOYUNGURUZA

5- Central Support at global level 
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are still calling on the Federations to contribute to the improvement 
of articles to be submitted to the editors of the magazine.

2. Facilities and equipements
The Central Region is the least equipped in terms of competition 
facilities. With the upcoming launch of the fi rst synthetic track in 
Burundi, six out of the ten countries in the Region will have such 
a facility.

3. Paricipation in competitions
Regtional competitions were held as scheduled, the highlights 
being the Brazzaville and Yaounde meets.  However, we are still far 
from massive participation.  This is due to fi nancial constraints.
At continental level, the Region was well represented at the Junior 
African Championships in Tunis.  Young athletes from Burundi 
missed that event because of changes in the governing Institutions 
of their country.
At global level, triple jump Olympic champion Francoise Mbango 
of Cameroon was a major attraction at the 10th IAAF World 
Championships in Helsinki, but she failed to live up to her billing.  

However, few athletes from the Region took the opportunity of the 
Championships to improve their own records.
The event which gave much more exposure to our Region was the 
5th Francophony Games in Niamey, where the Region was not only 
present in numbers but on the medal table as well.  Chad won two 
gold medals in the women’s 200 m and 400 m ; Rwanda won three 
medals, including one gold in the men’s 10,000 m ; Cameroon won 
silver in the women’s 100 m hurdles.
The 2006 competitions were held in the venues and at the dates 
slated on the offi cial CAA calendar, with the exception of the U-17 
Championships.  An International Peace Marathon was held on 
14 May 2006 in Kigali, with more than 20 countries, including two 
Central African nations (Burundi and host Rwanda).
Our regional competitions suffer from lack of popular support due 
to the distance between the respective cities.
In conclusion, we call on all our members and partners to work 
together to accompany the current process for harmonious 
development of our sport as suggested by the World Athletics Plan 
initiated by President Lamine DIACK. 
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La Ghanéenne Vida Anim (sprint), la 
Kenyane Jepkosgei (demi-fond) et 
l’Afrique du Sud en force 

Les Sud Africains ont confi rmé leur 
domination sur l’athlétisme continental 
en devançant au tableau des médailles 
le Kenya et le Nigeria ; Avec 9 titres, 
10 d’Argent et 6 de Bronze, Okkert Brits 
et ses coéquipiers étaient fortement 
représentés dans la sélection africaine 
à la Coupe du monde qui s’est tenue en 
septembre dernier à Athènes. Comme à 
Brazzaville, l’Afrique du Sud a construit 
sa suprématie autour des épreuves 
techniques et des concours. Ainsi, c’est 
sans surprise que Brits (5,50m à la Perche), 
Chris Harmse (77,80m au marteau), Janet 
Wienand (56’’97 au 400m haies dames) et 
Justine Robbeson (60,60m au javelot) ont 
survolé leurs épreuves. 

Mais, les grandes vedettes ont été 
incontestablement le Nigérian Uchenne 
Emedolu (20’’61 au 200m devant le 
Mauricien Buckland, 2e en 20’’67), le 
Kenyan Alex Kipchirchir, vainqueur du 
1500m en 3’46’’54, après avoir enlevé 
le titre du 800m, le Botswanais Kabelo 
Kosiemang (2,30m à la Hauteur), le 
Marocain Bouguetaib Tariku (17,25m au 
triple saut) et l’Ougandais Moses Kipsiro, 
vainqueur du 10.000m en 28’03’’46 devant 
les Kenyans et les Ethiopiens. 
Du coté des dames, la belle surprise est 
venue du Kenya avec Janeth Jepkosgei, 
vainqueur du 800m en 2’00’’64 devant la 
Mozambicaine Maria Mutola (2’01’’08). 
Cette fi nale restera l’un des moments forts 
de Maurice 2006 avec quatre concurrentes 
qui sont de niveau mondial. La Kenyane qui 
détient la meilleure performance mondiale 
de la saison a imposé un rythme d’enfer 

à ses adversaires avant de les bouffer 
dans la dernière ligne droite. Maria Mutola 
a encore connu un revers après l’échec 
d’Athènes et d’Helsinki. Les Kenyanes 
se sont aussi signalées au 10.000m en 
occupant les trois places du podium. 
Edith Masai (31’27’’96), Isabelle Ochichi 
(31’29’’43) et Emily Chebet (31’33’’39) ont 
complètement étouffé l’autre sœur Dibaba, 
Ejegavehu, et ses compatriotes d’Ethiopie. 
Mais la Reine des championnats est sans 
nul doute la Ghanéenne Vida Anim qui 
a dominé le 200m en 22’’90, après avoir 
remporté l’Or du 100m et contribué au 
sacre du relais ghanéen du 4x100m. Avec 
trois médailles d’Or au cou, la Ghanéenne 
a marqué le rendez-vous mauricien. 
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Ghana’s Vida Anim (sprint), Kenyan 
Jepkosgei (middle distance) and South 
Africa steal the limeligh.t
South Africans confi rmed their dominance 
of African athletics by topping the medals 
table ahead of Kenya and Nigeria.  With 9 
titles, 10 silver medals and 6 bronze, Okkert 
Brits and his team mates were strongly 
represented in the African team for the World 
Cup held last September in Athens.  As they 
did in Brazzaville, the South Africans built 
their supremacy around technical and fi eld 
events.  Thus, it came as no surprise that 
Brits (5.5 m on pole vaulting), Chris Harmse 
(77.8 m on the hammer), Janet Wienand 
(56’’97 in the women’s 400 m hurdles) and 
Justine Robbeson (60.6 m on the javelin) 
dominated their events.
But the true stars of the show were Nigeria’s 

1-Mauritius African Championships

Uchenne Emedolu (20’’61 on 200 m ahead 
of Mauritian Buckland on 20’’67), Kenya’s 
Alex Kipchirchir, winner of the 1,500 m 
with 3’46’’54 after dominating the 800 m, 
Botswana’s Kabelo Kgosiemang (2.3 m in 
the high jump), Morocco’s Bouguetaib Tariku 
(17.25 m in the triple jump) and Uganda’s 
Moses Kipsiro, who  won the 10,000 m 
with 28’03’’46 ahead of the Kenyans and 
Ethiopians.
In the ladies’ events Kenya caused a 
surprise with Janeth Jepkosgei, winner on 
800 m with 2’00’’64 in front of Mozambican 
Maria Mutola (2’01’’08).  This fi nal will remain 
one of the highlights of Mauritius 2006 with 
four world class competitors.  Jepkosgei, 
holder of the world’s best performance for 
the season, set the pace for the race before 
beating her competitors in the home straight.  

Maria Mutola once again suffered a setback 
following her failures at Athens and Helsinki.  
The Kenyans also shone on 10,000 m with 
all three spots on the podium.  Edith Masai 
(31’27’’96), Isabelle Ochichi (31’29’’43) 
and Emily Chebet (31’33’’39) outclassed 
the other Dibaba sister, Ejegavehu, and 
her fellow Ethiopians.  But the queen of the 
championships was undoubtedly Ghana’s 
Vida Anim, who dominated the 200 m race 
on 22’’90, after win gold on 100 m and 
contributed to Ghana’s gold in the 4 x 100 m.  
With three gold medals, the Ghanaian made 
her mark on the Mauritius championships.
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2-Echos du Conseil de la CAA 
La CAA soutient la candidature 
de Lamine Diack
Le Conseil de la Confédération africaine 
d’athlétisme qui s’est tenu en marge 
des compétitions a émis une résolution 
soutenant la candidature de Lamine Diack 
pour un nouveau mandat à la tête de 
l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme, lors du prochain congrès de 
l’IAAF qui aura lieu les 22 et 23 août 2007 à 
Osaka au Japon. Lamine Diack a été porté 
à la tête de l’IAAF en 1999, suite au décès 
de l’Italien Primo Nebiolo qui présidait aux 
destinées de l’athlétisme mondial. Réélu 
en 2001 et en 2003, Lamine Diack doit 
remettre en jeu son mandat en 2007. La 
CAA qui a estimé que le président Diack a 
fait un excellent travail à la tête de l’IAAF a 
invité les autres associations continentales 
à soutenir la candidature de Lamine 
Diack. 

Rendez-vous en Ethiopie en 2008 
C’est l’Ethiopie qui accueillera en 2008 la 
16e édition des Championnats d’Afrique 
seniors. Une première pour ce grand pays 
d’athlétisme qui a donné des champions 
de légende comme Abebe Bikila, Hailé 
Gebreselassié, Kenenisa Bekele, les 
soeurs Dibaba et bien d’autres. La 
compétition se déroulera à Addis Abeba. 

Congrès de la CAA en avril 2007 à 
Dakar 
Dakar abritera le congrès électif de la 
Confédération africaine d’athlétisme (CAA) 
entre les 26, 27 et 28 avril 2007. Ce sera 
en marge du meeting Grand Prix de Dakar 
qui accueillera ainsi tous les responsables 
de l’athlétisme africain. Porté à la tête de 
la CAA en 2003, pour succéder à Lamine 
Diack, le Camerounais Hamad Kalkaba 
briguera un nouveau mandat. Le congrès 

de Dakar permettra aussi aux Africains 
d’harmoniser leur position en direction du 
congrès de l’IAAF prévu en août 2007 à 
Osaka. 

Convention ACNOA/CAA
L’association des comités olympiques 
d’Afrique dirigée par le Général 
Lassana Palenfo de la Côte d’Ivoire et 
la Confédération africaine d’thlétisme 
ont signé à Maurice une convention de 
développement de l’athlétisme africain

2-News from the CAA Council
The CAA supports Lamine Diack’s bid for reelection 
The Council of the Confederation of African Athletics, meeting 
on the fringe of the competition, adopted a resolution supporting 
the bid by Lamine Diack for a new term at the helm of the 
International Association of Athletics Federations at the next 
THE IAAF congress to be held on 22 and 23 August 2007 in 
Osaka, Japan.  Lamine Diack became THE IAAF President in 
1999, following the death of Italian Primo Nebiolo. 
Diack was reelected in 2001 and 2003, and his position comes up 
for renewal in 2007.  The CAA is of the view that President Diack 
has done an excellent job at the helm of THE IAAF and called on 
other continental associations to support his bid for another term 
in offi ce.
See you in Ethiopia 2008
Ethiopia is the host country of the 16th edition of the senior African 
Championships in 2008.  This will be a fi rst for this great country 
of athletics which gave the world legendary champions such as 
Abebe Bikila, Haile Gebreselassie, Kenenisa Bekele, the Dibaba 

sisters and many others.  The competition will take place in Addis 
Ababa.

Dakar to host CAA Congress in April 2007
Dakar will host the congress of the Confederation of African 
Athletics (CAA) between 26 and 29 April 2007.  This will be on the 
fringe of the Dakar Grand Prix to be attended by all the leadership 
of African athletics.  Cameroon’s Hamad Kalkaba, elected CAA 
boss in 2003 to succeed Lamine Diack, will seek reelection.  
The Dakar congress will also enable Africans to harmonise their 
position towards the THE IAAF congress slated for August 2007 
in Osaka, Japan.

ACNOA/CAA Convention
The Association of African National Olympic Committees led by 
General Lassana Palenfo of Cote d’Ivoire and the Confederation 
of African Athletics signed in Mauritius a convention for the 
development of African Athletics.
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Le pari de la mobilisation populaire 
gagné 
C’est dans un stade Léopold Senghor plein 
à craquer que Dakar a réussi le meeting du 
Grand Prix avec le label IAAF organisé pour 
la première fois sur le sol africain. Plus de 
50.000 spectateurs ont répondu à l’appel 
des organisateurs qui avaient jumelé la 
compétition à un concert musical avec 
comme têtes d’affi che de grandes vedettes 
de la musique sénégalaise.  Le mariage 
entre le sport et la culture a donc porté ses 
fruits, sur la piste du Stade LSS. 
Si le cachet populaire ne souffre d’aucune 
contestation, tout comme l’implication des 
autorités, par contre les performances 
n’ont pas été à la hauteur des moyens 
fi nanciers disponibles pour présenter un 
plateau d’excellence. La défection de 
dernière minute de la Sénégalaise Amy 
Mbacké Thiam, la Tchadienne Kaltouma 
Nadjine et la Soudanaise Nawal El Jack 
qui étaient attendues sur le Tour de 
piste a privé la compétition féminine 
de son principal centre d’intérêt. Les 
autres épreuves, réservées aux dames, 
ont souffert de l’absence de grosses 
pointures. 

3-Meeting Grand Prix IAAF de Dakar 
Chez les hommes, les champions du 
monde en titre du Poids, les Américains 
Adam Nelson (en plein air) et Reese Hoffa 
(en salle), sont de grandes attractions en 
Europe et ailleurs, mais ils ne pouvaient 
pas faire bouger le public de Léopold 
Senghor qui aurait, par contre, pu vibrer 
devant El Guerrouj, Békélé, Mutola ou 
autres « étoiles » de la piste. Le Nigérian 
Uchenna Emedolu, le Gambien Saidy 
Ndure, les Sud Africains Okkert Brits et 
Llewellyn Herbert, bien que présents sur 
le circuit mondial, n’ont pas l’aura de ces 
« stars » qui enfl amment les stades. 
Le public dont une bonne partie était 
là pour les besoins du show musical 
s’est fi nalement contenté de quelques 
sensations à la Longueur avec trois 
athlètes à plus de 8 mètres, à la Perche, 
aux 200m messieurs et dames. 
Ainsi, le sprint masculin a permis au Nigérian 
Emedolu (10’’26) et au Gambien Saidy 
Ndure (20’’89) de s’offrir respectivement la 
première place du 100m et du 200m, au 
détriment du Nigérian Déji Aliu qui faisait 
partie des favoris. Le Botswanais California 
Molefe (vice champion du monde en salle 
du 400m) a terminé 4ème d’un Tour de 

piste remporté par le jeune Soudanais 
du CIAD, Ali Abubakr Nagmeldin, avec 
un modeste chrono de 46 secondes. Le 
Tunisien Labidi Sofi ane, 6e en 47’’22, n’a 
pas, lui aussi, justifi é son standing. Les 
spécialistes Kenyans du demi-fond et 
du fond ont bien marqué leur territoire 
avec Kipkorir Cosmas Rono (1er du 800m 
en 1’47’’69) et Korir Shadrack (1er du 
3000m en 7’49’’.25). 
Dans les courses d’obstacles, l’Américain 
Oliver David a dicté sa loi au 110m en 
13’’60, alors qu’au 400m, c’est le Malien 
Ibrahim Maïga (en 50’’15) qui a sauvé 
l’honneur du CIAD en dominant l’Américain 
Garrett LaBronze et le Sud Africain Herbert 
Llewellyn. 
Les concours de la Perche, de la Longueur 
et du Poids, sans atteindre les grands 
sommets mondiaux ont toutefois permis 
aux spectateurs de découvrir quelques 
beaux “specimen” dans ces disciplines 
techniques. 
La compétition féminine aurait pu être 
sauvée par une épreuve du 400m avec 
les meilleures Africaines mais, toutes 
ont fi nalement abdiqué pour des raisons 
diverses. La Camerounaise Delphine 
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3-The IAAF Grand Prix in Dakar 

Dakar meets the challenge of 
mobilisation
Dakar’s Leopold Senghor stadium 
was a full house for the IAAF 
Grand Prix meet held for the fi rst 
time on African soil.  More than 50.000 
people answered the call of the organisers, 
who coupled the competition with a music 
show featuring Senegales pop stars. The 
blend between sport and culture was a true 
success at the LSS stadium.
However, despite the undeniable popular 
success and involvement of authorities, 
performances failed to match the fi nancial 
means mobilised to attract a vast array of 
talent. The last minute defection of Senegal’s 
Amy Mbacke Thiam, Chad’s Kaltouma 
Nadjine and Sudan’s Nawal El Jack deprived 
the women’s 800m, the major attraction in 
the women’s events, of major competitors. 
Other women’s events also suffered from the 
absence of seasoned stars.
In the men’s events, the reigning world 
champions in the shot put, Americans 
Adam Nelson (outdoor) and Reese Hoffa 
(indoor), despite being major attractions in 
Europe and elsewhere, failed to impress the 
public at Leopold Senghor, who would have 
cheered athletes like El Guerrouj, Bekele, 
Mutola or other African stars.  Nigerian 

Uchenna Emedolu, Gambian Saidy Ndure, 
South Africans Okkert Brits and Llewellyn 
Herbert, though present on the world circuit, 
do not have the aura of «stars» of the track, 
capable of sending crowds into ectasy.  The 
public, most of whom had come to see the 
music show, had to be content with a few 
thrills in the long jump with three athletes 
topping 8 metres, in pole vault and in the 
men’s and women’s 200 m.
In the men’s sprint, Nigeria’s Emedolu (10’’26) 
and Gambia’s Saidy  Ndure (20’’89) won 
the 100 m and 200 m respectively, beating 
favourite Nigeria’s Deji Aliu.  Botswana’s 
California Molefe (world indoor 400 m vice-
champion) fi nished 4th in a race won by 
young Sudanese Ali Abubakr Nagmedin of 
the CIAD with a modest 46’’.  Tunisia’s Labidi 
Sofi ane, 6th with 47’’22, also failed to live up 
to his standing.  Kenya’s middle distance 
and long distance specialists did mark their 
territory with Kipkorir Cosmas Rono (1st on 
800 m with 1’47’’69) and Korir Shadrack (1st 

on 3,000 m with 7’49’’25).
In the hurdles races, American Oliver David 
dominated the 110 m in 13’’60, while the 
400 m hurdles was won by Malian Ibrahim 
Maiga of CIAD (50’’15) ahead of American 
Garrett LaBronze and South African Herbert 
Llewellyn. 

The pole vault, long jump and shot put events 
did not register outstanding performances, 
but they revealed fi ne prospects for these 
technical disciplines.
The women’s competition could have been 
spared blushes by the 400 m, which was to 
feature the best African athletes, but they 
all failed to show up for various reasons.  
Cameroon’s Delphine Atangana (11’’34 on 
100m), Benin’s Fabienne Feraez (23’’43 on 
200 m), Nigerian Ekpukhon Christy (53’’05 
on 400 m), Romanians Stancescu-Neacsu 
Mihaela (2’02’’89 on 800 m), Gavrila Adelina 
(14.16 m in the triple jump) and Danish 
Scherwin Christina (61.4 m in the javelin) 
easily dominated the other women’s events 
of the Grand Prix.
Once again, with the help of the Belgian 
organisers of the Brussels meet, the Dakar 
meet observed the timing of events.  With 
hindsight, FSA (Senegalese Athletics 
Federation) offi cials should make corrective 
changes in several areas to earn the IAAF’s 
trust.  
The IAAF President Lamine Diack, Dakar 
Mayor Pape Diop, CRAES President Mbaye 
Jacques Diop, the mayor of Brussels, the 
sports ministers of Senegal and Benin were 
in the executive box together with other 
Senegalese personalities.

Atangana (11’’34 au 100m), la Béninoise 
Fabienne Feraez ( 23’’43 au 200m), 
la Nigériane Ekpukhon Christy (53’’05 
au 400m), les Roumaines Stancescu-
Neacsu Mihaela (2’02’’89 au 800m), 
Gavrila Adelina (14m16 au triple saut) et 
la Danoise Scherwin Christina ( 61m40 au 
Javelot) ont dominé, sans grand éclat, les 

autres épreuves du Grand Prix. 
Avec, une fois encore l’assistance des 
organisateurs belges du meeting de 
Bruxelles, la réunion de Dakar a pu 
respecter le timing des épreuves. À 
l’heure du bilan, les responsables de la 
FSA devraient rectifi er le tir dans plusieurs 
domaines de l’organisation pour mériter la 

confi ance de l’IAAF. 
Le président de l’IAAF, Lamine Diack, le 
Maire de Dakar Pape Diop, le Président 
du CRAES, Mbaye Jacques Diop, le maire 
de Bruxelles, les ministres des sports du 
Sénégal et du Bénin avaient pris place à 
la loge offi cielle aux côtés de plusieurs 
autres personnalités nationales.
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4-Eldoret
Le centre où « se fabriquent » les 
champions …
Aux championnats d’Afrique qui se sont 
terminés le 13 août dernier, ils étaient 
pas moins de 10 athlètes à avoir un 
point commun. Ils ont tous passés ou se 
sont entraînés au centre de formation de 
haut niveau de Kip Keino, à Eldoret, au 
Kenya. Entre autre, la Kenyane Janeth 
Jepkosgei Busienei, vainqueur du 800 
mètres, son compatriote Ezekiel Kemboi 
qui a été disqualifi é au 3000 m steeple 
pour un franchissement d’obstacle peu 
orthodoxe, et le Soudanais Ismail Ahmed 
médaillé d’argent derrière le Kenyan Alex 
Kipchirchir.
Le centre, spécialisé du demi-fond et 
du fond, et qui reçoit des athlètes de 
beaucoup de pays africains, a été créé 
par le Comité International Olympique à 
travers la Solidarité olympique. Mais son 
staff technique est fourni et payé par la 
Fédération Internationale d’Athlétisme 
(IAAF).
C’est là que l’entraîneur adjoint de Maurice 
du demi-fond et du fond, Jacques Lebon, 
a préparé pendant trois mois en 2002, une 
équipe de onze athlètes pour les Jeux de 
l’Océan indien qui se sont disputés en 
2003. Le ministre béninois des Sports et 
du Loisir Théophile Montcho a d’ailleurs 
clairement soutenu qu’il aimerait bien y 
envoyer 2 athlètes de son pays. C’est le 
technicien italien Elio Locatelli, alors co-
directeur du Développement à l’IAAF qui, 
après une visite dans ce fi ef dont le centre 
porte le nom, Kipchoge Keino, président 
du Comité National Olympique du Kenya 
et membre du CIO, qui a eu l’idée d’en 
faire un centre d’entraînement pour le fond 
et le demi-fond. « En une heure, il avait 
rencontré trois champions olympiques et 
du monde au centre » a révélé quelqu’un 
qui a pris part à la rencontre.
Situé à 2 300 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, ce centre a l’avantage 
d’être dans une zone névralgique 
d’où sont issus d’excellents coureurs. 
99 % des champions olympiques, du 
monde ou du Commonwealth kenyans 
viennent des environs d’Eldoret. On est 
aujourd’hui bien loin des deux dortoirs de 
l’orphelinat de Kip Keino, avec le bungalow 
de 140 000 dollars (10 millions de shillings) 
qui accueillent 36 athlètes, grâce aux 

efforts de Keino qui, il faut le rappeler, 
a été 2 fois médaillé d’or, au 1 500 m à 
Mexico et au 3 000 m steeple à Munich, et 
deux fois médaillé d’argent (au 5 000 m à 
Mexico et au 1 500 m à Munich).
Le bungalow, construit sur la ferme Kazi 
Mingi de Kip Keino, à quelques mètres de 
l’orphelinat, comporte un gymnase, une 
salle de physiothérapie, une salle de télé 
et des classes pour les cours de langue. 
Il est également doté d’une antenne 
parabolique pour permettre aux athlètes 
de suivre les chaînes à péage comme 
DStv ou Eurovision, entre autres.
Peter Rono, le champion olympique du 1 
500 m à Séoul, a été le premier directeur 
technique du centre à ses débuts en 2000. 
A son départ pour les Etats-Unis, il a été 
remplacé par Mike Kosgei, le gourou du 
coaching kenyan du fond et du demi-
fond. Nommé entraîneur principal en 
2001, celui-ci a laissé la place à un autre 
médaillé olympique de Séoul, Paul Ereng 
qui, deux ans plus tôt, était entraîneur à 
l’Université de Texas (El Paso). Aujourd’hui, 
les coaches en poste sont Joseph Ngure 
et Jimmy Beauttah.
Depuis qu’elle a rejoint le centre en 
2002, la progression de Jepkosgei 
a simplement été météorique : 
elle a remporté l’or au 800 m des 
championnats du monde juniors, la même 
année à Kingston (Jamaïque) ; et est depuis 
restée hors de portée dans sa spécialité, 
remportant l’or aux Jeux du Commonwealth 
à Melbourne (Australie) avec à la clé une 
victoire sur la Mozambicaine Maria Lurdes 
Mutola, trois fois championne du monde. 
Elle l’a par la suite battue deux autres fois à 
Paris lors de la Golden league et à Maurice. 
Ce qui confi rme parfaitement la prédiction 
d’Ereng, alors qu’il était directeur du centre 
: « Jepkosgei est la future Maria Mutola. Elle 
a l’attitude qu’il faut et est très motivée à 
s’imposer », avait-il déclaré à Reuters.
Quelques instants après avoir rejoint le 
centre, Ezekiel Kemboi avait terminé à la 
4ème place des championnats d’Afrique de 
Tunis derrière le Marocain Brahim Boulami, 
champion du monde en 1997, Wilson Boit 
Kipketer et Stephen Cherono devenu le 
Qatari Seif Saeed Shaheen. Mais, deux ans 
plus tard, Kemboi décrocha l’or olympique 
à Athènes.
Le Soudanais Ahmed Ismail avait, lui, 

remporté le bronze aux Jeux militaires 
africains à Nairobi. Lorsqu’il arrivait au 
centre en 2002, il courait en 1:51. Un an 
plus tard, il réussissait 1:46 et se classait 
4ème mondial chez les juniors.
Avant les JO d’Athènes, Radwa Jaddoveli 
(Syrie), Hatungiman Arhermon (Burundi), 
Simret Sultan (Erythrée) et Ahmed (Soudan) 
se sont entraînés au centre. Ahmed a 
atteint la fi nale du 800 mètres, alors que 
tous les autres ont passé le second tour. 
Le Sud africain Ian Syster, lui, a pris part au 
marathon, mais n’a pas terminé la course.
Lorsqu’il a visité le centre en janvier 2005, 
le président du CIO, Jacques Rogge a 
plaidé pour un soutien conséquent. Il avait 
rencontré d’anciens « olympiens » comme 
Ben Kogo, Amos Biwott, Naftali Bon, 
Tecla Sang et leurs illustres successeurs 
tels Yobes Ondieki, Moses Tanui, Moses 
Kiptanui, Ezekiel Kemboi, Brimin Kipruto 
entre autres. Auparavant, l’IAAF avait 
envoyé ses offi ciels Amadeo Francis de 
Porto Rico et Leonard Chuene d’Afrique 
du Sud, pour voir comment donner un bon 
coup de main au centre ; ce qui fut fait 
dans les meilleurs délais.
Ce centre est le symbole de l’excellence 
du fond et du demi-fond, non seulement 
pour l’Afrique mais pour le monde tout 
entier.

PAR OMULO OKOTH
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A centre to shape champions 
More than 10 athletes had one thing in 
common during the 15th African Senior 
Championships which ended in Mauritius 
on August 13. 
They had gone through, or trained together 
at, the Kip Keino High Performance Training 
Centre in Eldoret, Kenya. 
Kenyaís Janeth Jepkosgei Busienei, who 
won 800m gold, her compatriot, Ezekiel 
Kemboi, who was disqualifi ed in 3,000m 
steeplechase for unorthodox jumping and 
Sudanese Ismail Ahmed, who won silver in 
800m behind Kenyaís Alex Kipchirchir, were 
among those who had passed through the 
centre. 
The centre, targeting middle and long 
distance track events, is funded by 
International Olympic Committee (IOC) 
through its Olympic Solidarity Fund. But its 
technical staff are provided and paid for by 
the International Association of Athletics 
Federations (IAAF). 
Several African nations have had their 
athletes brought to the centre to train. 
Mauritius assistant coach for middle and 
distance, Jacques Lebon, was at the centre 
for three months in 2002 to prepare a team 
of 11 for the Indian Ocean Games, which 
took place in 2003. 
Even in Mauritius, Beninís Minister for Sport 
and Leisure, Theophile Montcho, made it 
clear he would want two athletes brought to 
the centre from his country. 
Italian athletics coach, Elio Locatelli, who 
was then co-director of development at 
IAAF, was the one who muted the idea  for 
a middle and distance track training centre 
in Eldoret after his visit to the home of the 

man in whose name the centre is named, 
Kipchoge Keino, president of National 
Olympic Committee of Kenya and a member 
of IOC. 
Within a span of one hours, Locatelli had 
met three Olympic and one world champion 
at the home,î said a person who was present 
at the meeting. 
Nestled on 2,300m above sea level, the 
centre had an advantage in the sense that it 
was near the nerve centre of global distance 
running excellence. 
Nine-nine per cent of Kenyaís Olympics, 
world and Commonwealth champions have 
all come from the vicinity of Eldoret. 
Started in two domitories in the Kip Keino 
orphanage, it has grown to establish its 
own $140,000 (Sh10m) bungalow which 
can host 36 athletes, thanks to efforts by 
Keino, who won two Olympics gold medals 
in Mexico (1,500m) and Munich (3,000m 
SC) and two silver (5,000m, Mexico) and 
1,500m in Munich. 
The bungalow, built within Kip Keinoiís Kazi 
Mingi Farm, but just a few metres away 
from the orphanage, has state-of-the-art 
gymnasium, physiotherapy room, television 
room and classroom for languages. 
It is fi tted with a satellite dish to enable 
athletes catch action on pay channels like 
DStv and Eurovision, among others. 
1988 Seoul Olympics 1,500m champion, 
Peter Rono, was the fi rst technical director 
at the centre when it started in 2000. He 
went to the United States and was replaced 
by Kenyaís distance coaching guru, Mike 
Kosgei. 
Kosgei was reinstated by Athletics Kenya 
as head coach in 2001, paving way for 
another Seoul gold medalist, Paul Ereng. 
Ereng landed a coaching job in University 
of Texas (El Paso) two years ago. Joseph 
Ngure and Jimmy Beauttah are now the 
coaches at the centre. 
Jepkosgeiís rise has particularly been 
meteoric since joining the centre in 2002. 
She won the 800m gold at the World Junior 
Championships the same year in Kingston, 
Jamaica. 
She remained at the top of her category 
until early this year when she won the 
Commonwealth Games title in Melbourne, 

Australia, where she beat Mozambican 
three-time world champion, Maria de Lurdes 
Mutola. 
She has since beaten her twice, at the Paris 
Golden League and in Mauritius. 
This fi ts well with Erengís prediction when 
he was the technical director at the centre. 
Jepkosgei will be the next Maria Mutola. 
She has the right attitude and is burning for 
success, he told Reuters. 
Soon after joining the centre, Ezekiel Kemboi 
fi nished in fourth place in 2002 African 
Championships in Tunis behind Moroccan 
Brahim Boulami, 1997 world champion, 
Wilson Boit Kipketer and Stephen Cherono, 
now Seif Saeed Shaheen of Qatar. 
But two years down the line, Kemboi won 
Olympic gold in Athens. 
Sudanís Ahmed Ismail won bronze in 2002 
African Military Games in Nairobi. 
When Ahmed came here in 2002, he was 
running 1:51. A year later, he was doing 
1:46 and was ranked fourth among worldís 
juniors. 
Before the Athens Games, Radwa Jaddoveli 
(Syria), Hatungiman Arhermon (Burundi), 
Simret Sultan (Eritrea), Ali Abdalla (Eritrea) 
and Ahmed (Sudan) had trained at the 
centre. Ahmed reached the fi nal of 800, 
while the rest went beyond second round. 
South Africaís Ian Syster ran but did not 
fi nish the marathon. 
During his visit at the centre in January 2005, 
IOC President, Jacques Rogge, pledged 
support for the centre. 
He was met by pioneer Olympians, Ben 
Kogo, Amos Biwott, Naftali Bon, Tecla Sang, 
the next generation, Yobes Ondieki, Moses 
Tanui, Moses Kiptanui, Patrick Sang, Mathew 
Birir, Nixon Kiprotich, Joyce Chepchumba, 
Ezekiel Kemboi, Brimin Kipruto, among 
others. 
Shortly before that, IAAF sent its senior 
offi cials, Amadeo Francis of Puerto Rico and 
South Africaís Leonard Chuene, to appraise 
the centre with a view to upgrading to a 
higher level, which they promptly did. 
The Centre is a symbol of excellence not 
just to Africa, but to the entire wold of middle 
and long distance running. 
ENDS. 

4-HTPC in Eldoret
BY OMULO OKOTH
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5-Championnats du Monde 
Juniors : 
(Beijing 15 - 20 Août 2006)
Le Kenya domine le Monde
Les athlètes africains ont brillé aux 
Championnats du Monde Juniors qui 
ont eu lieu à Beijing, en Chine, du 15 
au 20 Août 2006. Pour la CAA, c’est un 
évènement majeur car ces championnats 
ont souvent révélé de réels talents qui 
sont actuellement parmi les meilleurs du 
monde. 
Les résultats réalisés par les athlètes 
africains sont satisfaits et honorent 
l’Afrique.
On note avec une grande fi erté la 
domination des athlètes (hommes et 
femmes) dans les épreuves de demi-
fond, de fond et des courses d’obstacles 
(3.000m Steeple Chase).
Des progrès signifi catifs sont à noter dans 
quelques épreuves de lancers, malgré 
les défections constatées au marteau et 
au disque. Pourtant le record du Monde 
disque est détenu par un africain.
Les sauts ne font pas exception aux 
menaces qui guettent l’Athlétisme africain.
Les points faibles de notre athlétisme 
sont illustrés par les absences d’athlètes 
africains à la Marche et aux épreuves 
combinées.
Un record d’Afrique, trois (3) records 
de jeux et plusieurs records nationaux 
battus en dehors de plus de 20 meilleures 
performances de la saison représentent le 
bilan des juniors africains.
Le classement mondial autorise un 
optimisme raisonné avec la brillante et 
excellente prestation de l’équipe kenyane 
qui s’est hissée à la première place devant 
de grandes nations d’athlétisme.

Les Championnats du Monde Juniors 
ont enregistré la participation de 172 
athlètes (111 hommes et 61 femmes) en 
provenance de 41 pays africains avec la 
répartition géographique suivante :
Région Nord : (3 sur 4) Algérie, Maroc, 
Tunisie
Région Sud : (12 sur 14) Angola, Botswana, 
Comores, Lesotho , Madagascar, 
Ile Maurice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, République Sud Africaine, 
Zambie, Zimbabwe.
Région Centre : (8 sur 10) Congo – Rép. 
Démocratique du Congo, Gabon,  Rwanda, 
Tchad, Burundi, Cameroun, République 
Centrafricaine.
Région Est : (7 sur 9) Egypte,  Ethiopie, 
Erythrée, Kenya, Soudan, Tanzanie, 
Ouganda.
Région Ouest : (11 sur 16) Bénin,  Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra 
Leone, Togo.

Les résultats
1er Kenya : 15 médailles dont 6 Or, 
6 Argent, 3 Bronze)
7eme Ethiopie : 4 médailles ( 2 Or, 1 Argent, 
1  Bronze )
20eme République Sud Africaine: 1 médaille 
( 1 Or )
29eme Egypte : 1 médaille d’Argent 
35eme Maroc : 1 médaille d’Argent 
36eme Nigeria : 1 médaille d’Argent 
42eme Soudan : 1 médaille de Bronze 
44eme Ouganda : 1 médaille de Bronze 

5-Junior World Championships (Beijing 15 - 20 August 2006)
Kenya on top of the World
African athletes shone at the Junior World Championships held from 
15 to 20 August 2006 in Beijing, China.  For the CAA, this was a 
major event, as the Championships have often revealed real talents 
who have now turned into world beaters.
The performances of African athletes were a source of satisfaction 
and pride for Africa.
Our athletes (men and women) thoroughly dominated middle 
distance, long distance and hurdle races (steeplechase).
Signifi cant progrerss were made in some throwing events, despite 
defections in the hammar and discus.  And yet the world discus 
record is held by an African.
Jumping events were no exception to the threats looming over 
African athletics. The weak spots of our athletics were illustrated by 
the absence of African athletes in the walk and combined events.
One African record, three (3) Championship records and several 
national records were beaten, and more than 20 best performances 
of the season were set by African juniors.
The global rankings give cause for measured optimism with the 
brillant performance of the Kenyan team, which fi nished fi rst ahead 
great athletics nations.
The Junior World Championships grouped 172 athletes (111 men 

and 61 women) from 41 African countries distributed as follows :
Northern Region : (3 out of 4) Algeria, Morocco, Tunisia
Southern Region : (12 out of 14) Angola, Botswana, Comoros, 
Lesotho, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Namibia, Sey-
chelles, Republic, South Africa, Zambia, Zimbabwe.
Central Region : (8 out of 10) Congo, D.R. Congo, Gabon, Rwanda, 
Chad, Burundi, Cameroon, Central African Republic.
Eastern Region : (7 out of 9) Egypt, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Sudan, 
Tanzania, Uganda.
Western Region : (11 out of 16) Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, 
Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone, Togo.

Results
1st Kenya, 15 medals (6 gold, 6 silver and 3 bronze.
7th Ethiopia, 4 medals (2 gold, 1 silver, 1 bronze)
20th South Africa, 1 gold medal 
29th Egypt, 1 silver medal
35th Morocco, 1 silver medal
36th Nigeria, 1 silver medal
42nd Sudan, 1 bronze medal 
44th Uganda, 1 bronze medal 
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Hommes / Men

800m

1 –  David Lekita Rudisha KEN 1er 1.47.40 Or / Gold

2 –  Abraham Mumbwa Kivuna KEN 2e .47.64 Argent / Silver

3 –  Abraham Chepkirwok UGA 3e 1.47.19 Bronze / Bronze

1.500m

1 –  Remmy Limo Ndiwa KEN 1er 3.40.44 SB Or / Gold

2 -   Abdelati Iguider MAR 2e 3.40.73 Argent / silver

5.000m

1 – Tariku Bekele ETH 1er 3.31.34 Or / Gold

2 –  Abreham Cherkos Feleke ETH 2e 13.35.95 Argent / Silver

3 –  Joseph Ebuya KEN 3e 13.42.93 Bronze / Bronze

10.000m

1 –  Ibrahim Jellan Gashu ETH 1er 28.53.29 Or / Gold

2 –  Joseph Ebuya ETH  2e  28.53.46 BB Argent / Silver

3.000m Steeple Chase

1 –  Willy Rutto Komen KEN 1er 8.14.00 CR Or / Gold

2 –  Bistuker Kipkorir Kiplagat KEN 3e 8.18.11 BB Bronze / Bronze

Javelot

1 – J ohn Robert Oost Huizen RSA 1er 83.07 CR  Or / Gold

Femmes / Women 

400m

1 –  Nawal El Jack SUD 3e 51.67SB  Bronze / Bronze

800m

1 –  Winny Chebet  KEN 2e 2.04.59 PB Argent / Silver

1.500m 

1 –  Irène Jelagat KEN 1er 4.08.88 PB Or / Gold

1 –  Mercy Jelimo Kosgei KEN 2e 4.12.48 Argent / Silver

3.000m

1 –  Veronica Nyaruai Wanjiru KEN 1er  9.02.90 SB Or / Gold

2 –  Pauline Chemning Korikwiang KEN 2e 9.05.21 Argent / Silver

5.000m

1 –  Florence Jebet Kiplagat KEN 2e 15.32.34 PB Argent / Silver

2 –  Mary Wacera Ngugi KEN 3e 15.36.82 PB Bronze / Bronze

3.000m Steeple Chase

1 –  Caroline Chepkurui Tuigong KEN 1er 9.40.95 CR Or / Gold

2 –  Mekdes Bekele Tadese ETH 3e  9.48.67  Bronze / Bronze

Relais

Nigeria NGR 3e 3.30.84  AJ Argent / Silver

Podiums Africains
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6-10ème Coupe du monde
L’Afrique rate la passe de cinq

Les équipes d’Europe (Hommes) et de 
Russie (Dames) ont remporté la 10e édition 
de la Coupe du monde d’athlétisme qui 
s’est tenue à Athènes, en Grèce. 
L’Afrique, quadruple vainqueur chez les 
hommes, a fi ni à la 3e place. 
Les athlètes africains n’ont pas brillé 
à ce rendez-vous, car seuls le Kenyan 
Alex Kipchirchir (1500m) et les 
Ethiopiennes Tirunesh Dibaba (3000m) et 
Meseret Defar (5000m) ont réussi à 
s’imposer dans leur épreuve. 

Fifth time unlucky for Africa

The European men’s team and Russian 
women’s team won the 10th edition of 
the Athletics World Cup held in Athens, 
Greece. 
Africa, four-time winner in the men’s event, 
fi nished third.  
African athletes failed to shine at the 
World Cup, with Kenya’s Alex Kipchirchir 
(1,500 m) and Ethiopia’s Tirunest 
Dibaba (3000 m) and Meseret Defar 
(5,000 m)the only winners in their events.

6-10th World Cup

Hommes 

1er Europe 140 points ; 

2ème Etats-Unis 136 pts ; 

3ème Afrique 116 pts ; 

4ème Asie 110 pts ; 

5ème Amériques 104 pts ; 

6ème  Russie 89 pts ; 

7ème  France 79 pts ; 

8ème  Océanie 78 pts ; 

9ème  Grèce 44 pts 

Dames 

1er Russie 137 pts ; 

2ème Europe 128 pts ; 

3ème  Amériques 117 pts ; 

4ème  Etats-Unis 101.5 pts ; 

5ème  Pologne 97 pts ; 

6ème  Afrique 96.5 pts ; 

7ème  Asie 85.5 pts ;

8ème Océanie 73 pts ; 

9ème  Grèce 60.5 pts 

Classement fi nal 

Men 

1st   Europe 140 points ; 

2nd United States 136 pts ; 

3rd Africa 116 pts ; 

4th Asia 110 pts ; 

5th Americans 104 pts ; 

6th Russia 89 pts ; 

7th France 79 pts ; 

8th Oceania 78 pts ; 

9th Greece 44 pts 

Women

1st Russia 137 pts ; 

2nd Europe 128 pts ; 

3rd Americans 117 pts ; 

4th United States 101.5 pts ; 

5th Poland 97 pts ; 

6th Africa 96.5 pts ; 

7th Asia 85.5 pts ; 

8th Oceania 73 pts ; 

9th Greece 60.5 pts 

Final Rankings
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Le Président de la Confédération Africaine 
d’Athlétisme, Monsieur Hamad Kalkaba 
MALBOUM a été honoré par le Conseil 
Supérieur du Sport en Afrique (CSSA) du 
titre de « Meilleur Dirigeant sportif africain 
pour l’année 2006 ».
Le Trophée lui a été remis le Jeudi 
21 Décembre 2006 à Yaoundé par le 
Secrétaire Général du CSSA, Monsieur 

Sonstone KASHIBA qui, à l’occasion 
de la Cérémonie, a prononcé les mots 
suivant à l’endroit du Président Kalkaba : 
« Votre implication personnelle pour le 
développement des activités sportives 
en Afrique n’est plus à démontrer. Vous 
avez toujours été de tous les combats 
pour apporter une nouvelle dimension au 
mouvement sportif africain. »

Il faut préciser par ailleurs que le Président 
Kalkaba, en plus de ses activités à la 
CAA, exerce les charges de Président du 
Comité National Olympique et Sportif du 
Cameroun (CNOSC) et de Président de 
l’Organisation du Sport Militaire en Afrique 
(OSMA).

7-Le Président de la CAA  sacré Meilleur 
Dirigeant Sportif Africain de l’Année 2006 

The President of the Confederation of African Athletics, Mr. Hamad 
Kalkaba MALBOUM has been honoured by the Supreme Council 
for Sport in Africa (SCSA) with the award of Best African Sports 
Leader for the year 2006.  
The award was handed to him on Thursday 21 December 2006 in 
Yaounde, by the Secretary General of SCSA, Mr. Sonstone KASHIBA 
who, talking about President Kalkaba, made the following statement 
in his speech: «Your personal implication for the development 

of sports activities in Africa is very obvious. You’ve always been 
part of all battles to give a new dimension to the African sports 
movement.»  
Beside, it is worth mentioning that President Kalkaba, in addition 
to his activities as President of the CAA, is also the President of the 
Cameroon National Olympic and Sports Committee (CNOSC) and 
President of the Organization of Military Sport in Africa (OSMA).  

7-The President of the CAA was made Best African Sports 
Leader for the year 2006 by the Supreme Council for Sport 
in Africa (SCSA)
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8-La CAA : un nouveau partenariat avec CFI
Depuis plus de 15 ans, l’Afrique est 
la région du monde où Canal France 
International (CFI) est le plus mobilisé 
avec 51 chaînes partenaires, publiques ou 
privées, dans plus de 40 pays différents. 
L’offre de CFI Afrique représente en 
moyenne 1 920 heures de programmes 
par an dont 44,6% est diffusé par les 
chaînes africaines.
Le 07 Août 2002, Canal France International 
et la Confédération Africaine d’Athlétisme 
signaient un protocole d’accord destiné 
à optimiser la couverture télévisuelle 
africaine des événements organisés par 
la CAA, à promouvoir et à développer la 
notoriété de l’athlétisme.

Suite aux résultats plus qu’encourageants 
de cette collaboration et aux rapports 
privilégiés qui se sont tissés entre CFI et la 
CAA, ces derniers ont décidé de prolonger 
leur partenariat et un nouveau contrat a 
été signé le 24 novembre 2006 à Paris 
en présence de Mr Jean MINO, Directeur 
Général Exécutif de CFI et de Mr Hamad 
Malboum KALKABA, Président de la CAA. 
CFI a toujours soutenu l’athlétisme africain 
en s‘impliquant tant dans la promotion des 
événements du calendrier de la CAA que 
dans la promotion des athlètes africains. 
Cette volonté de s’investir pleinement 
dans l’athlétisme africain a de nouveau 

été mis en exergue par Jean Mino lors de 
la signature du contrat. Il a réitéré toute 
la confi ance que CFI porte en la CAA et 
en son programme et a souligné l’appui 
et l’engagement de CFI dans toutes les 
actions menées par la CAA.
En mettant en avant des événements 
majeurs du programme de la CAA tels 
que les Championnats d’Afrique Seniors, 
le Meeting Grand Prix IAAF de Dakar, 
les Meetings grand Prix CAA… et grâce 
à la large diffusion qu’offre CFI, la CAA 
souhaite développer et promouvoir notre 
sport où les athlètes africains ne cessent 
de briller.

For more than 15 years, the activities of Canal France International 
(CFI) have been more intensive in Africa than everywhere in world 
with 51 partner channels, public or private, in more than 40 different 
countries. “CFI Afrique” produces an annual average of 1,920 
hours of programmes, 44.6% of which are broadcasted by African 
Channels.  
On August 07, 2002, Canal France International and the 
Confederation of African Athletics signed an Agreement Protocol 
aiming at increasing, to the maximum possible, the African 
television coverage of events organised by the CAA, promoting and 
developing the fame of athletics.  
Considering the more than encouraging results achieved by this 
collaboration and the privileged relationship now existing between 
CFI and the CAA, these two institutions have decided to prolong 
their partnership and a new Agreement was signed on November 
24, 2006 in Paris, by Mr Jean MINO, General Manager of CFI and 

Mr Hamad Malboum KALKABA, President of the CAA.   
CFI has always supported African athletics through its involvement 
both in promoting events featuring in the CAA Calendar and in 
carrying out the promotion of African athletes. This strong will to be 
fully committed to African Athletics was once more shown by Mr. 
Jean Mino on the occasion of the signing of this new Agreement. 
He reiterated the entire confi dence of CFI to the CAA and to its 
programme. He also mentioned the support and the commitment of 
CFI to all activities carried out by the CAA.   
The CAA would like to develop and promote athletics, the sport 
discipline in which African sportsmen and women excel best, by 
putting forward the major events of the CAA programme including 
the African Seniors Championships, the IAAF Grand Prix Meeting of 
Dakar, CAA Grand Prix Meetings…, and by making use of the large 
coverage and broadcasting facilities offered by CFI. 

8-CFI-CAA: a renewed partnership
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Etoile d'AfriqueStars of Africa

L’Afrique et le Monde sous ses pieds 

L’Ethiopienne Meseret Defar a établi un 
nouveau record du monde du 5.000 mètres 
en couvrant la distance en 14’24’’53 au 
meeting de New York. 
La championne olympique de la 
distance améliore de quinze centièmes 
de secondes la meilleure performance 
mondiale qui était la propriété de la Turque 
Elvan Abeylegesse depuis 2004. 
Née le 19 novembre 1983 près d’Addis-
Abeba (Ethiopie), Meseret dont le 
prénom en langue amharique signifi e 
« brave » a commencé à courir depuis 
l’école primaire, remportant plusieurs 
doublés au 3000 et au 5000 mètres 
dans les compétitions à Addis-Abeba, 
autant au primaire qu’au secondaire. 
Pour sa première course hors d’Ethiopie, 
elle a remporté la médaille d’argent du 
3000 m en 1999 aux championnats du 
monde des jeunes disputés en Pologne 
(9’02’’69). L’année d’après, elle remporta 

deux autres médailles d’argent au 5000 m 
aux Championnats d’Afrique d’Alger 
(15’49’’86) et sur la même distance aux 
Championnats du Monde Juniors au Chili 
(16’23’’69).
Meseret s’est révélée chez les seniors 
en 2003 en remportant deux grandes 
courses dans le circuit en salle aux Etats-
Unis, avant de décrocher le bronze du 
3000 m en 8’42’’58 des championnats du 
monde indoor de Birmingham, derrière la 
recordwoman Berhane Adere. 
En 2005, elle s’attaqua à Boston au record 
du monde en salle vieux de trois ans de 
Berhane (8’29’’15), mais fut bloquée par le 
peloton et rata son objectif de moins d’une 
seconde, réussissant en 8’30’’05 le 2e 
meilleur chrono de tous les temps.
En plein air, les plus sérieuses concurrentes 
de Meseret durant l’année 2005 furent ses 
compatriotes, la double championne du 
monde de cross country Tirunesh Dibaba, 
Berhane et la championne du monde 
juniors de cross country Gelete Burka. 

Au 5.000 m des championnats du monde 
d’Helsinki, elle suivit le rythme imposé par 
Tirunesh qui venait juste de remporter 
l’or du 10.000 m et du duo chinois 
Xing Huina et Sun Yingjie. Mais quand 
Tirunesh décolla à la cloche, Meseret fut 
incapable de suivre la cadence. Tirunesh 
(en 14’38’’59, record des championnats) 
devint la première femme de l’histoire 
à être sacrée sur ces deux distances. 
Et Meseret se contenta de l’argent en 
14’39’’54, l’Ethiopie réussissant à placer 4 
de ses coureuses aux 4 premières places. 
Une première mondiale.
Meseret estima qu’elle avait les moyens 
de faire mieux, mais se rattrapa en 
remportant une belle série de victoires. 
Elle se paya Berhane pour décrocher le 
record d’Afrique du 5000 m en 14’28’’98 à 
l’étape de Bruxelles de la Golden league. 
A Hengelo, Meseret s’attaqua au record 
du monde du 5 000 m d’Abeylegesse 
(14’24’’68), mais dut faire avec un 
très fort vent de face et fi t 14’35’’37. 
Le 3 juin, cependant, elle réussit 
enfi n à New York grâce notamment 
à un dernier tour de piste couru en 
61 secondes et avec 14’24’’53 décrocha 
son premier record mondial. Elle se fi xa 
ensuite pour objectif de remporter les 
5 courses de la Golden league sur 3000 et 
5000 m pour avoir une part du jackpot de 
500 000 dollars, pour un duel passionnant 
avec Tirunesh qui s’était imposée lors de 
la première étape à Oslo, en l’absence de 
Meseret. Malgré des sprints de feu lors 
des derniers tours, Meseret ne décrocha 
que la 2ème place à Paris (14’54’’30 contre 
14’54’’24 pour Tirunesh), Rome et Bruxelles 
derrière une Tirunesh bien partie pour se 
partager le million de dollars en jeu avec 
les vainqueurs des 5 ou 6 étapes de la 
Golden league.
Puis, alors que Tirunesh fi lait tout droit vers 
le prix à l’étape de Berlin de la Golden 
league, Meseret la prit en chasse sur les 
250 derniers mètres pour la coiffer au 
poteau en 15’02’’51 contre 15’02’’87, la 
privant des 125 000 dollars de plus que lui 
aurait valu une 6ème victoire.
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Africa and the World under her feet
Ethiopian Meseret Defar set a women’s 
new 5.000 m world record at the New York 
meet with a time of 14’24’’53. The Olympic 
champion improved the previous world 
record, set by Turkey’s Elvan Abeylegesse 
in 2004, by fi fteen hundredths of a second.
Born 19 November 1983, near Addis Ababa, 
Meseret, whose last name means «bold» in 
Amharic, has been running since primary 
school, earning several double victories at 
3000m and 5000m in Addis Ababa primary 
and secondary school competitions. In 
her fi rst race outside Ethiopia, she took 
silver over 3000m at the 1999 World Youth 
Championships in Poland (9’02’’08). The 
next year she picked up another silver 
at 5000m in the African Championships 
in Algiers (15’49’’86) and yet another in 
the 5000m at the World Juniors in Chile 
(16’23’’69).
Meseret emerged at the senior level early 
in 2003, winning two big races on the US 
indoor circuit before settling for bronze 
at 3000m (8’42’’58) behind World record 
holder Berhane Adere at the World Indoor 
Championships in Birmingham. 
In 2005, she attacked Berhane’s three-year-
old 8’29’’15 World indoor 3000m record in 
Boston, but was blocked by lapped runners 
and missed it by under a second, running 
8’30’’05, the second-fastest ever. 
Outdoors in 2005, Meseret’s fi ercest 
competitors were her compatriots, the year’s 
double World Cross Country champion 
Tirunesh Dibaba, Berhane, and World Junior 
Cross Country champion Gelete Burka. 
In the 5000 at the Helsinki World 
Championships, she followed the pace set 

1-MESERET Defar, Ethiopia 
(3000m / 5000m /cross country)

by Tirunesh (fresh from her 10.000m gold 
medal performance) and China’s distance 
duo Xing Huina and Sun Yingjie. But 
when Tirunesh took off at the bell, Meseret 
was unable to match her acceleration. 
Tirunesh (14’38’’59, Ch record) became 
the fi rst women’s distance doubler in World 
Championships history, and Meseret settled 
for silver in 14’39’’54, as Ethiopians made 
an historic sweep of the top four places. 
Meseret attacked Abeylegesse’s 14’24’’68 
World 5000m track record in Hengelo, but 
met with strong winds and ran a world 
leading 14’35’’37. On 3 June, however, 
she succeeded in New York, running a 
61 second last lap to clock 14’24’’53 for her 
fi rst world record.
She then set her sights on winning 5 Golden 
League races over 3000m/5000m for a 
share of the $500,000 jackpot on offer, 
setting up a thrilling season of duels with 
Tirunesh, who had won the fi rst GL meet 
in Oslo in Meseret’s absence. A series of 
last lap sprint battles resulted in 2nd place 
for Meseret in Paris (14’54’’30 to Tirunesh’s 
14’54’’24), Rome and Brussels behind a 
Tirunesh well on her way to a share of the 
$1 million jackpot to be shared among 
5 and 6 time GL winners. Then, as Tirunesh 
headed for the fi nish and her GL prize 
in Berlin, Meseret fought her over the last 
250m, winning in 15’02’’51 to Tirunesh’s 
1’02’’87, and denying Tirunesh $125,000 
in additional prize money she could have 
earned as a 6 time GL champion. 

Career Highlights

2006 

World Athletics Final 1st 3000m ; 
2nd 5000m

African Championships   
1st 5000m

World Indoor Championships 
1st 3000m

2005 

World Athletics Fina 1st  3000m/5000m

World Championships 2nd 5000m

2004 

World Athletics Final 1st 3000m

Olympic Games 1st  5000m

World Indoor Championships 
3rd 3000m

2003 

All-Africa Games 1st 5000m

Afro-Asian Games 1st 5000m

2002 

World Junior Championships 
1st 3000m/5000m

2000 

World Junior Championships 
2nd  5000m

African Championships 
2nd  5000m

1999 

World Youth Championships 
2nd  3000m
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2-Gary Kikaya, RD Congo (400 m)
Le nouveau prince du Tour de piste

Le Congolais Gary Kikaya a frappé fort, 
à Stuttgart, lors de la fi nale mondiale de 
l’athlétisme, en établissant un nouveau 
record d’Afrique du 400m en 44’’10. Cette 
performance permet au natif de Kinshasa 
d’effacer des tablettes les 44’’17 du 
Nigérian Innocent Egbunike réalisées, il y 
a 19 ans à Zurich. Kikaya, 26 ans passés 
entre son pays, l’Afrique du Sud, où son 
père était ambassadeur et les Etats-unis. 
C’est à 12 ans que Kikaya et sa famille ont 
déménagé à Johannesburg (Afrique du 
Sud) où son père, diplomate de carrière, 
était l’ambassadeur du Congo. Comme 
beaucoup de jeunes dans cette partie 
sud du continent, ses premiers penchants 
sportifs allèrent au rugby et au football, et 
ce n’est qu’en seniors, en 1999, qu’il vira à 
l’athlétisme au Queens High School après 
avoir suivi la coupe du monde, l’année 
d’avant à Johannesburg.
Après ses études secondaires, il obtint 
une bourse de la Rand Afrikaans 
University. Après un an et demi à la Rand 
Afrikaans University, Kikaya put accéder 
à l’Université de Tennessee pour l’année 

scolaire 2001 – 2002, sur un coup de 
chance, sur « une bénédiction divine », a-
t-il déclaré, lui-même.
Il passa les six premiers mois à Tennessee 
à s’adapter à son nouvel environnement, 
hors des pistes. 
En 2004, il décrocha son premier grand 
succès international avec la médaille de 
bronze remportée aux championnats du 
monde en salle de Budapest en 46.30. 
C’est enfi n en 2006 que Kikaya retrouva 
la régularité qui lui manquait. Après avoir 
fait l’impasse sur la saison en salle, il signa 
quatre succès lors de ses cinq premières 
courses en plein air, puis une 5ème place 
au meeting Gaz de France de Paris, suivie 
d’une victoire en 44.66 dans la Course B du 
Golden gala de Rome (la dernière fois qu’il 
fut relégué dans une course B). Vainqueur 
du Super Grand Prix de Madrdid, il égala 
son record national (44.53) à Stockholm 
en fi nissant 2ème derrière le champion du 
monde et olympique Jeremy Wariner. Et 
après une petite pause, il décrocha le titre 
africain à Maurice.
Une semaine plus tard, lors de la Finale 
mondiale, Kikaya fi nit encore très près de 
Wariner, réussissant un nouveau record 

d’Afrique en 44’’10, effaçant les 44’’17 du 
Nigérian Innocent Egbunike vieux de 19 
ans. Désormais, Kikaya est dans le top 10 
mondial du tour de piste.

2-Gary KIKAYA, 
DR of Congo 
(400m)
The new Prince of the lap
The D.R. Congo’s Gary Kikaya set a 
new African 400 m record in the fi nal of 
the World Athletics Championships in 
Stuttgart, Germany, clocking 44’’10.  With 
this performance, the Kinshasa-born 
athlete toppled the 44’’17 set by Nigerian 
Innocent Egbunike 19 years ago in Zurich, 
Switzerland.  Kikaya, 28, has lived between 
his country, South Africa, where his father 
was an ambassador, and the United States.  
At the age of 12, Kikaya moved with his 
family to Johannesburg, South Africa, 
where his father, a career diplomat, served 
as the Congolese Ambassador to South 
Africa. Like most southern African youth, 
his sporting interests began with rugby and 

Les grandes lignes de sa carrière

2003  

Demi-fi naliste des championnats du monde

 Médaille de bronze aux championnats du 
monde en salle

2004

Demi-fi naliste aux JO

2005

Demi-fi naliste des championnats du monde

2006

Médaille d’or aux championnats d’Afrique, 
2ème à la Finale mondiale
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soccer, and he only turned to track as a 
senior at Queens High School in 1999 after 
watching the World Cup in Johannesburg 
the year before.
When he fi nished high school, he received a 
scholarship to Rand Afrikaans University. 
After a year-and-a-half at Rand Afrikaans, 
a fl uke of sorts - “A God’s blessing” Kikaya 
called it - brought him to the University of 
Tennessee for the 2001-02 school year.
He spent his fi rst six months at Tennessee 
adjusting to his new environment off the 
track.
In 2004 he reached his fi rst international 
success, taking the bronze medal at the 
World Indoor Championships in Budapest, 
clocking 46.30. 
In 2006, Kikaya fi nally found the consistency 
he’d been seeking. Skipping the indoor 
season, he opened outdoors with victories 

in four of his fi rst fi ve races, and after a fi fth 
place fi nish at the Gaz de France meeting 
in Paris, followed up with a near-PB 44.66 
victory in the B race at Rome’s Golden Gala, 
the last time he’d be relegated to a B race. 
After a victory in Madrid’s Super Grand Prix, 
he equalled his 44.53 national record in 
Stockholm, fi nishing second to World and 
Olympic champion Jeremy Wariner. After a 
brief break, he captured the African title in 
Mauritius..
At the World Athletics Final a week later, 
Kikaya again fi nished a close second 
to Wariner, setting a new African record 
with 44.10 (eclipsing the 44.17 mark 
set by Nigeria’s Innocent Egbunike 
19 years ago) and is now on the doorstep of 
the event’s all-time top 10.

Career highlights

2003  

World Championships - Semi Finalist

World Indoor Championships, Bronze

2004

Olympic Games - Semi Finalist

2005

 World Championships - Semi Finalist

2006

African Championships, Gold; World Athletics 
Final   2nd

3-Olusoji Adetokundo FASUBA, 
Nigeria (100 m)

Plus vite que Frankie Frederiks
Olusoji Fasuba s’est illustré de manière 
sensationnelle sur la scène mondiale 
en améliorant sa meilleure performance 
personnelle, la faisant passer de 9’’92 à 
9’’85 (nouveau record d’Afrique et 6ème 
meilleure performance mondiale de tous 
les temps) lors de la fi nale du Super Grand 
Prix de Doha, ne se faisant devancer que 
par l’Américain Justin Gatlin.
Né le 9 juillet 1984 et aîné d’une famille de 
3 enfants, d’un père fonctionnaire et d’une 
mère jamaïcaine ménagère par ailleurs 
cousine du champion olympique 76 de 
200 mètres, Don Quarrie, Fasuba est 
l’un des rares sprinters nigérians à n’être 
pas sorti de la traditionnelle fi lière, même 
s’il est devenu champion au sortir de 
l’adolescence. Il a bénéfi cié d’une bourse 
au très sélectif lycée de Sapale pour ses 
qualités de coureur. A l’inverse de nombre 
de jeunes Nigérians qui se débrouillent 
pour courir ou pour jouer au football dans 
les rues, lui a eu le soutien de ses parents. 
Sa mère, cousine de Don Quarrie, est une 
sprinteuse qui a grandi en Jamaïque et 
l’a encouragé à continuer à courir tout en 
poursuivant ses études à la très respectée 
Université Obafemi Awolowo (OAU) de Ile-
Ife, au sud-est du Nigeria.
Fasuba a très tôt compris que son avenir 
était sur la piste d’athlétisme et non sur les 
terrains de football, de volley ou de basket, 
même s’il a été le capitaine d’équipe de 
son école dans toutes ces disciplines.
Il s’est fait remarquer au niveau national 

en octobre 2003, lorsqu’il courut en 
10’’15 pour remporter le 100 mètres 
aux premiers jeux afro-asiatiques 
à Hyderabad, en Inde. Mais, c’est 
2 mois plus tôt qu’il s’était révélé comme 
une étoile montante. C’était le 18 août en 
Allemagne où il réalisa 10’’29 ; un chrono 
qui poussa les offi ciels nigérians à lui 
donner sa place dans le relais 4 X 100 m 
de son pays aux championnats du monde 
et aux jeux africains, bien que n’ayant 
terminé que 6ème le mois précédent, lors 
des qualifi cations. L’équipe fi nit 4ème à 
Paris (passant pour 0.02 seconde à côté 
de la médaille) et 2ème à Abuja.
En 2004, on attendait la confi rmation de 
Fasuba et celle du nouveau visage du 
100 m au Nigeria, pays connu pour avoir 
donné beaucoup de sprinters de niveau 
mondial. Aux championnats d’Afrique de 
Brazzaville, il remporta l’or en 10’’21 et 
contribua, pour sa première participation 
aux JO, à décrocher la médaille de bronze 
olympique du Nigeria (en 38’’23).
Il débuta l’année 2005 comme il avait 
débuté 2004, avec une éclatante victoire 
sur 60 m à Chemnitz (en 6.51), soit le 4ème 
meilleur temps de l’année. Cependant, il 
ne put faire que 2ème aux championnats 
du Nigeria (en 10’’14) derrière Emedolu. Il 
atteignit les demi-fi nales des championnats 
du monde d’Helsinki, et fi nit 5ème de sa série 
(en 10.18) derrière son ancien compatriote 
Obikwelu. Et au 200 m, il se fi t éliminer en 
quarts de fi nale, terminant 8ème (21.92) 
avec un vent de face de 3,7 m/s.

Performances 

2003

4ème au relais 4 X 100 m aux championnats 
du monde de Paris

2ème au relais 4 X 100 m aux jeux africains 
d’Abuja

1er au 100 m des jeux afro-asiatiques 
d’Hyderabad

2004

1er au 100 m des championnats d’Afrique de 
Brazzaville

1er au relais 4 X 100 m des championnats 
d’Afrique de Brazzaville

3ème au 4 X 100 m des JO d’Athènes 

2005

Demi-fi naliste du 100 m aux championnats 
du monde d’Helsinki

Eliminé dans les séries du 200 m aux 
championnats du monde d’Helsinki

2006

5ème au 60 m des championnats du monde en 
salle de Moscou

1er au 100 m des championnats d’Afrique à 
Maurice 11-29 

1er au 4 X 100 m aux championnats d’Afrique 
à Maurice
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Faster than Frederiks
Olusoji Fasuba came into the limelight with 
a sensational breakthrough to the world 
scene, successively improving his personal 
best to 9.92 and 9.85 (new African record 
to become the 6th world fastest performer 
ever) in the heats and fi nal at the Super 
Grand Prix meet in Doha, only to be defeated 
by Justin Gatlin’s scorching fi nish. 
One of few Nigerian sprinters who did not 
come through the country’s age-grade ranks, 
Fasuba, was nevertheless a champion in his 
teenage years. He got a scholarship to Merit 
More Secondary School in Sapale because 
of his running. Unlike most Nigerian kids, 
who steal time to run or play football on the 
streets, Fasuba got strong backing from his 
parents. His mother was a sprinter growing 
up in Jamaica (she is a cousin to Don 
Quarrie). She encouraged him to keep up 
his running even in the face of challenging 
studies at the respected Obafemi Awolowo 
University (OAU) in Ile-Ife, South West 
Nigeria. 
Fasuba was convinced his future would 
be on the track and  never once thought 
of playing football, volleyball or basketball, 
though he was his school’s captain in all 
four sports. 
Fasuba came to national prominence in 
Nigeria in October 2003, when he ran 
a 10.15 PB to win the 100m title at the 
inaugural Afro-Asian Games in Hyderabad, 

3-Olusoji Adetokunbo FASUBA, Nigeria (100m) 

India. However, Fasuba had made himself 
known as a rising star two months earlier. To 
be more precise, on August 18 in Germany 
he ran 10.29, which persuaded the Nigerian 
offi cials to give him the starting role on 
Nigeria’s 4 x 100m relay team at the World 
Championships and the All-Africa Games, 
even though he had fi nished only 6th at the 
national trials the previous month. The team 
fi nished 4th in Paris (missing a medal by 
0.02 seconds) and 2nd in Abuja.
In 2004 Fasuba was expected to confi rm 
his status and the new face of the 100m in 
Nigeria carried a heavy burden of tradition 
as the country has produced many world-
class sprinters. 
He had better luck in the Brazzaville African 
Championships a few days later, taking gold 
in 10.21. In his fi rst Olympics, he contributed 
to the Nigerian 4x100m quartet’s bronze 
medal performance (38.23). 
He began the 2005 season as he had 2004, 
with a blazing 60m victory in Chemnitz - 
6.51, the 4th fastest of the year. At Nigeria’s 
national championships, however, he came 
2nd (10.14) to Emedolu. He reached the semi-
fi nals at the Helsinki World Championships, 
fi nishing 5th in his heat (10.18) behind 
former countryman Obikwelu. In the Helsinki 
200m he was eliminated in the quarter-
fi nals, placing 8th (21.92) in into a 3.7 m/s 
headwind.

Championships records

2003

4th 4x100m World Championships, Paris

2nd  4x100m All-Africa Games, Abuja

1st  100m Afro-Asian Games, Hyderabad

2004

1st 100m African Championships, Brazzaville

1st  4x100m African Championships, 
Brazzaville

3rd  4x100m Olympic Games, Athens

2005

Semi-fi nalist, 100m World Championships, 
Helsinki

Heats, 200m  World Championships, 
Helsinki

2006

5th  60m  World Indoor Championships, 
Moscow

1st 100m  African Championships, Mauritius, 

1st 4x100m African Championships, 
Mauritius
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4-JANETH JEPKOSGEI BUSIENI KENYA (800M)

Elle a relégué Mutola au second plan !
Championne du Commonwealth et 
d’Afrique du 800 mètres, on peut bien dire 
que Janeth Jepkosgei Busieni est faite pour 
le double tour de piste. Et pour cause, elle 
est du même village que Wilfred Bungei 
et Wilson Kipketer, deux grands noms de 
la spécialité. Elle a également été élevée 
par Paul Ereng, le champion olympique du 
800 mètres en 1988, à Séoul.
Janeth Jepkosgei Busieni est née le 13 
décembre 1983, à Kabsirang à Nandi, 
une région d’où sont issus des athlètes de 
légende : Bungei, médaillé de bronze aux 
championnats du monde d’Edmonton en 
2001, au Canada ; et le Danois Kipketer, 
trois fois champion du monde. Et puis, 
non loin de là, ont vu le jour Henry Rono 
et Kipchoge Keino. Janeth a fréquenté 
l’école primaire de Kapsumbeiywo jusqu’à 
1997 avant d’aller au lycée des jeunes fi lles 
de Singore, à Iten, une autre institution 
qui a produit des athlètes de talent. 
Là, sous l’œil protecteur du technicien 
Byron Kipchumba, Jepkosgei a côtoyé 
la championne d’Afrique et médaillée 
de bronze mondiale du steeple, Jeruto 
Kiptum et Sylvia Kibiwott, qui a remporté 
la médaille de bronze du 5 000 m au 
championnat d’Afrique de Maurice.
Même si elle était plutôt portée vers les 
haies et l’heptathlon que vers le 800 
mètres, elle était nettement au-dessus des 
autres lors des compétitions scolaires. 
C’est ainsi qu’elle avait remporté le 100 
m haies et le 400 m haies en 1998 à 
Kampala, lors des Championnats d’Afrique 
de l’Est et du Centre. Et même si elle s’est 
imposée à Nairobi à sa première tentative 
sur 800 mètres lors des sélections, 
ses débuts internationaux furent plutôt 
ternes, éliminée qu’elle a été en séries, 

lors des championnats du monde juniors 
en Pologne, en 1999. Elle a aussi été 
vice championne d’Afrique juniors aux 
Championnats d’Afrique de la catégorie à 
Maurice, là même où elle a décroché l’or 
en seniors, cette année.
Cette médaille d’argent juniors marqua 
un nouveau départ pour Janeth dont la 
carrière amorça un virage déterminant 
en 2002 quand elle a rejoint le Centre 
d’entraînement de haut niveau d’Eldoret 
fondé par Kip Keino avec l’appui du 
Comité olympique international.
Sous la responsabilité d’Ereng, Janeth 
était en compagnie d’Ezekiel Kamboi, 
champion olympique 2004 à Athènes, de 
Daniel Kipchirchir Komen et du Soudanais 
Ismail Ahmed Ismail. « Paul (Ereng) est mon 
modèle. C’est grâce à lui que je me suis 
mise au 800 m et je lui serai éternellement 
reconnaissante pour les conseils qu’il 
m’a donnés alors que je m’entraînais 
avec lui », a-t-elle déclaré à propos 
du champion olympique, aujourd’hui 
entraîneur adjoint à l’Université de Texas 
(Etats-Unis).
Autre temps fort de la carrière de Janeth, 
Kingston, en Jamaïque, aux Championnats 
du monde juniors, où elle a décroché 
le titre du 800 m. La même année, elle 
a, un moment, rejoint l’Ecurie du Dr 
Gabrielle Rosa à Brescia (Italie) et a ainsi 
pu s’entraîner en Europe et fréquenter le 
lucratif circuit européen et même remporté 
les épreuves à Zurich et à Linz. Aux jeux 
africains 2003 d’Abuja (Nigeria), elle a raté 
une belle chance au plus haut niveau en 
se faisant éliminer en demi-fi nales.
Tout au long de l’année 2004, elle s’est 
entraînée en Italie, ratant au passage les 
qualifs des JO d’Athènes. Comme pour 
compenser son absence à ces JO, elle a 

légèrement amélioré son record personnel 
(2’00’’80 réussi à Kingston), le portant à 
2’00’’45 à l’étape romaine de la Golden 
league, où elle termina deuxième derrière 
la Marocaine Amina Mohamed.
L’année dernière, sa volonté de prendre 
part aux championnats du monde 
d’Helsinki tomba à l’eau puisque même 
si elle a remporté les qualifi cations à 
Nairobi, son temps de 2’01 était en deçà 
des minima exigés (1’59).
Janeth a établi le record national à 
Rovareto (Italie) avec un chrono de 
1’57’’82. Elle l’a amélioré 2 fois par la suite, 
le portant d’abord à 1’57’’22 à Gateshead 
(Angleterre), puis à 1’56’’66 à Lausanne 
où elle avait reléguée Mutola à la seconde 
place, lors de ce qui fut son 2ème succès 
sur « l’Express de Maputo ».
Cette année, Janeth est retournée très tôt 
au pays pour s’entraîner à Eldoret sous 
les ordres du technicien italien Claudio 
Berardeli, histoire de préparer les Jeux du 
Commonwealth. Au meilleur de sa forme, 
elle s’imposa lors des qualifi cations et 
continua sur sa lancée en battant Mutola 
aux Jeux du Commonwealth à Melbourne 
avec un temps de 1’57’’88. A Maurice, 
aux Championnats d’Afrique, un violent 
vent de face ralentit sa course, ce qui 
ne l’empêcha cependant pas de dicter à 
nouveau sa loi à Mutola en 2’00’’64.
« Je veux être compétitive. Je suis toujours 
en apprentissage, surtout pour ce qui 
est des championnats qui, contrairement
 au Grand prix et à la Golden league, n’ont pas 
de lièvres », a-t-elle déclaré. « Maintenant, 
j’ai pour objectif Osaka (Championnats 
du Monde en 2007) et les JO de 
Pékin », promet-elle.
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BY OMULO OKOTH

4-JANETH JEPKOSGEI BUSIENI KENYA (800M)

She comes from the same village as Wilfred 
Bungei and Wilson Kipketer, both reputed 
800m runners. 
She was groomed by Paul Ereng, the 1988 
Seoul Olympic 800m gold medallist. 
Running the two-lap race was thus a natural 
calling for Janeth Jepkosgei Busienei, the 
Commonwealth Games and newly-crowned 
African champion. 
She was born on December 13, 1983 in 
Kabsirang in Nandi, an area reputed for 
chunning legendary athletes. Bungei, 
who won silver medal in 2001 World 
Championships in Edmonton, Canada, 
and three-time world champion, Kipketer 
of Denmark, all come from the area. Further 
afi eld are where Henry Rono and Kipchoge 
Keino were born. 
She attended Kapsumbeiywo Primary 
School until 1997 and proceeded to Singore 
Girls High School in Iten, another institution 
famous for nurturing athletics talent. 
Under the watchful eyes of athletics tutor, 
Byron Kipchumba, Joskosgei was in the 
same year with African steeplechase 
champion and world bronze medallist, 
Jeruto Kiptum, and Sylvia Kibiwott, who 
won bronze in 5.000m at the African 
Championships in Mauritius. 
She was a cut above the rest in school’s 
athletics competitions, although she was 
more of a hurdler and a heptathlete than an 
800m runner. 
While in school, the 5-foot-six Jepkosgei 
won 100m hurdles and 400m hurdles at the 
East and Central African Championships in 
Kampala in 1998. 
Although she won the trials in Nairobi in 
her fi rst attempt over the 800m, she had 

a lukewarm international debut, being 
knocked out in the heats of the World Youth 
Championships in Poland in 1999. 
She was runner-up in the African Junior 
Championships in Mauritius, where she 
returned to win as a senior in August this 
year. 
Her silver medal heralded a new beginning 
for Janeth, whose career had a turning point 
in 2002 when she joined the International 
Olympic Committee-funded Kip Keino High 
Performance Training Centre in Eldoret. 
Under the tutelage of Ereng’, Janeth was 
in the company of 2004 Athens Olympic 
Ezekiel Kemboi, Daniel Kipchirchir Komen 
and Sudanese Ismail Ahmed Ismail. 
“Paul (Ereng) is my role model. He inspired 
me to run the 800m and I am forever thankful 
for the useful tips she gave me while I trained 
her him,” she says of the former Olympic 
champion, now assistant head coach of the 
University of Texas, in the USA. 
Her next stop was Kingston, Jamaica, at the 
World Junior Championships, where she 
won the 800m title. 
She shortly joined the Dr Gabrielle Rosa 
stable in Brescia, Italy, the same year and 
training in Europe was the most natural 
thing to do. 
During her training tour, she ran and won 
in Zurich and Linz races of the lucrative 
European circuit. 
Another chance at the big stage came 
in the 2003 All African Games in Abuja, 
Nigeria, where she was eliminated in the 
semi-fi nals. 
She trained in Italy throughout 2004, 
missing the Athens Olympics trials. She 
compensated her absence at the Olympics 

with a slight improvement of her personal 
best of 2’00’’80, run in Kingston, to 2’00’’45 
at the Rome Golden League, in which she 
was second to Moroccan Amina Mohamed. 
Ambitions to run in last year’s World 
Championships in Helsinki came to nought 
as, although she won the trials in Nairobi, 
her 2’01 was not fast enough to qualify her 
for the Worlds. Qualifying time was 1’59. 
Janeth set a national record of 1’57’’82 in 
Rovareto, Italy, but she has since improved 
it to 1’57’’22 in Gateshead, England and 
1’56’’66 in Lausanne, where she fl oored 
Mutola to second, her second upset over 
the Maputo Express. 
Janeth returned home early this year to 
train in Eldoret under Italian coach, Claudio 
Berardeli, for the Commonwealth Games. 
Exhibiting top form, she won the trials and 
continued with her season’s exploits when 
she beat Mutola to clinch the Commonwealth 
Games title in Malebourne in 1’57’’88. 
The strong head wind slowed her in 
Mauritius at the African Championships, but 
she again stopped Mutola on her tracks, 
winning in 2’00’’64. 
“I wanna be competitive. I am still learning 
the ropes, especially at championships, 
which, unlike Grand prix and Golden League 
meets, have no pace setters,” she said. 
“I am targeting Osaka (2007 World 
Championships) then Beijing Olympics,” 
she said.
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Il ne courait plus depuis son double 
sacre athénien, il a fi ni par se rendre à 
l’évidence : Hicham El-Guerrouj a annoncé 
le lundi 21 mai 2006 à Casablanca qu’il 
mettait un terme à sa carrière. A 32 ans, 
c’est une véritable légende de l’athlétisme 
qui se retire, quasiment invaincu en huit 
ans sur sa distance de prédilection, le 
1500 mètres, dont il détient toujours le 

record du monde. Il laisse derrière lui 
un palmarès énorme dominé par quatre 
titres de champion du monde et un 
historique doublé olympique en 2004 (1500-
5000 mètres). 
Hasard du calendrier, c’est au lendemain 
de la meilleure performance mondiale de 
l’année sur 1500 mètres réussie à Carson 
(Etats-Unis) par le coureur de Bahrein, 
Rachid Ramzi (3’32’’34), ancien Marocain et 
successeur de son illustre ex-compatriote 
au palmarès des championnats du monde 
de la distance en août 2005, que Hicham 
El-Guerrouj a choisi d’annoncer qu’il 
raccrochait défi nitivement les pointes, après 
presque deux ans d’hésitations. « J’arrête 
la compétition. Durant 16 ans, j’ai fait du 
sport. Maintenant, je veux commencer 
une nouvelle vie, a-t-il déclaré. J’espère 
que les autorités et les athlètes marocains 
continueront de travailler dur pour que 
l’athlétisme marocain reste fort » . 
Depuis 2004 et ce fabuleux doublé 1500m-
5000m d’Athènes, que seul avant lui le 
légendaire Paavo Nurmi avait réussi 80 
ans plus tôt à Paris, le coureur d’Ifrane se 
faisait quasiment invisible sur les pistes 
d’athlétisme. D’abord parce qu’il avait 
tenu à prendre un peu de recul après avoir 
beaucoup donné, ensuite parce qu’un vilain 
virus l’avait considérablement affaibli il y a 
un an, le contraignant fi nalement à renoncer 
à tenter de remporter un cinquième titre 
mondial consécutif sur 1500 mètres à 
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He had not run since his double gold in Athens, and he eventually 
realised that his time was up.  Hicham El-Guerrouj announced 
his retirement on Monday 21 May 2006 in Casablanca.  At age 
32, a true legend of African athletics retired virtually unbeaten in 
eight years on his favourite 1,500 m, for which he still holds the 
world record.  His legacy is an impressive track record with four 
world titles and a historic Olympic double in 2004 (1,500 m and 
5,000 m). As chance would have it, after two years of hesitation, 
El-Guerrouj announced his retirement the day after Moroccan-born 
Bahraini star Rachid Ramzi clocked the world best performance 
of the year on 1,500 m with 3’32’’34. «I will no longer compete. I 
have practised sport for 16 years.  Now I want to start a new life, 
he said.  I hope that Moroccan authorities and athletes will keep up 
the effort so that Moroccan athletics may remain strong».Since the 
famous Athens double in 2004, a feat only ever achieved by the 
legendary Paavo Nurmi 80 years earlier in Paris, the Ifrane runner 
virtually disappeared from the track. First he decided to take some 
rest after so much exertion, then due to a virus which signifi cantly 

weakened him a year ago, eventually forcing him to renounce his 
bid for a fi fth consecutive world 1,500 m title in Helsinki.  From then 
on, there was no doubt the Moroccan was on his way out, even 
though he seemed to hesitate.His was a majestic career, marked 
by an unprecedented four world 1,500 titles on the trot (1997 to 
2003), a world record on the same distance set on 14 July 1998 in 
Rome (3’26’’00) and ultimate consecration with his olympic double 
on 1,500 m and 5,000 m in 2004 in Athens, ending his Olympic 
jinx on 1,500 m (fall in 1996 and silver in 2000 behind Kenya’s 
Noah Ngeny). Immediately after El-Guerrouj’s announcement, the 
tributes fl owed in, with IAAF President Lamine Diack saying in a 
statement : «I have learnt with emotion El-Guerrouj’s decision to 
retire. Hicham is a living legend of our sport. I will remember from 
his exemplary career not only his many records, world records and 
hard earned awards, but above all his generosity and kindness as 
a human being.  For me, Hicham is a formidable ambassador of 
Morocco, Africa, the Arab World and, above all, athletics and the 
IAAF ». 

1-Hicham El-Guerrouj, the king bows out

Helsinki. Depuis, il ne faisait plus guère 
de doutes que le Marocain allait jeter 
l’éponge, même s’il faisait encore mine de 
s’interroger. 
Une carrière immense, marquée par quatre 
titres mondiaux consécutifs en plein air sur 
1500 mètres (de 1997 à 2003), performance 
jamais réalisée avant lui, un record du 
monde toujours d’actualité sur cette même 
distance réussi le 14 juillet 1998 à Rome 
(3’26’’00) et la consécration absolue, ce 
doublé olympique 1500-5000 mètres à 
Athènes en 2004, qui lui permit de mettre 
un terme à la malédiction qui le frappait 
jusqu’ici aux Jeux sur 1500: chute en 1996 
et médaille d’argent en 2000 derrière le 
Kenyan Noah Ngeny. 
A peine connue cette décision, les éloges 
commençaient d’ailleurs à pleuvoir, le plus 
prompt étant le président de cette même 
IAAF, Lamine Diack, dans un communiqué: 
« J’apprends avec émotion la décision 
d’El-Guerrouj de se retirer. Hicham est une 
légende vivante de notre sport. Je retiendrai 
à propos de sa carrière exemplaire non 
seulement ses multiples records, ses 
records du monde et récompenses 
durement gagnées, mais par-dessus tout, sa 
générosité et sa gentillesse en tant qu’être 
humain. Pour moi, Hicham représente un 
ambassadeur formidable pour le Maroc, 
l’Afrique, le monde arabe, et plus que tout, 
l’athlétisme et l’IAAF».
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2-Meilleurs athlètes de l’année 
Asafa Powell et Sanya Richards sacrés
Le Jamaïcain Asafa Powell et l’Américaine 
Sanya Richards ont été élus, à Monaco, 
meilleurs athlètes de l`année, succédant 
ainsi à l’Ethiopien Kenenisa Bekele et à 
la Russe Yelena Isinbayeva. Ce triomphe 
rapporte à chaque lauréat un chèque de 
100.000 dollars US.
Les annonces de l’athlète de l’année 
ainsi que les auteurs des meilleures 
performances par le Prince Albert II 
de Monaco, président d`honneur de la 
Fondation Mondiale de l’Athlétisme (IAF) 
et Lamine Diack, Président de l`IAAF et 
de l`IAF, ont constitué les temps forts du 
traditionnel gala mondial de l’athlétisme 
qui s’est déroulé à la Salle des Etoiles du 
Sporting d`été de Monte-Carlo. Depuis la 
fi n des opérations de vote, une liste de six 
noms (3 hommes et 3 dames) avait été 
proposée au jury de l`IAF qui a fi nalement 
porté son choix sur le Jamaïcain Asafa 
Powell et l’Américaine Sanya Richards. 

La lutte a été très dure pour les deux 
lauréats car, Asafa Powell faisait face au 
Chinois Liu Xiang (détenteur du record 
du monde du 110 m haies) et au Letton 
Virgilijus Aleka (triple champion du monde 
du Disque). Mais, le sprinter jamaïcain 
avait, lui aussi, de solides références avec 
une impressionnante série victorieuse 
au 100m au cours de la saison. Il a non 
seulement égalé, à deux reprises, son 
record du monde du 100 m (9’’77), mais 
il a aussi remporté le jackpot de la golden 
league qu’il s’est partagé avec l’Américain 
Jeremy Wariner (400m) et l’Américaine 
Sanya Richards (400m). 
Du côté des dames, les rivales n`ont pas 
manqué à Sanya Richards qui a coiffé 
au poteau l’Ethiopienne Meseret Defar 
(détentrice du record du monde du 
5000m) et la Jamaïcaine Sherone Simpson 
(invaincue sur 100m). La nouvelle Reine 
du Tour de piste pouvait s`appuyer sur une 

série de 15 victoires en autant de sorties, 
un sacre à la Golden league et un chrono 
de 48’’70 qui a fait passé de vie à trépas 
le vieux record des Etats-Unis détenu par 
Valérie Brico depuis 1984. 
Asafa Powell (24 ans) et Sanya Richards 
(21 ans) qui ont reçu les honneurs de la 
Famille de l’athletisme venue en grande 
pompe à Monaco, inscrivent ainsi leurs 
noms aux côtés des prestigieux champions 
comme Carl Lewis, Michael Johnson, 
El Guerrouj, Kenenisa Bekele, Merlene 
Ottey, Marion Jones, Hestrie Cloete, Yelena 
Isinbeyeva etc... 
Apres les discours et remises de trophées, 
le gala s`est terminé tard dans la soirée au 
rythme de la musique de la grande Diva 
de la musique, la Sud Africaine Miriam 
Makeba qui a enfl ammé la Salle des Etoiles 
de Monaco. 

Jamaican Asafa Powell and American Sanya Richards were 
elected best athletes of the year in Monaco, succeeding Ethiopian  
Kenenisa Bekele and Russian Yelena Isinbayeva. Each of the two 
received a cheque worth 100,000 US dollars.
The announcement of winners for best athlete and best 
performers by Prince Albert II of Monaco, honorary president of 
the International Athletics Foundation (IAF) and IAAF President 
Lamine Diack marked the highlight of the traditional world gala of 
athletics held at the Salle des Etoiles du Sporting in Monte-Carlo.  
After the voting, a list of six names – three men and three women 
was submitted to the IAF jury, who fi nally chose Jamaican Asafa 
Powell and American Sanya Richards.
It was a tough race for both winners, with Powell edging Chinese 
Liu Xiang (world record holder on 110 m hurdles) and Latvian 
Virgilijus Aleka (three-time discus world champion).  However, the 
Jamaican sprinter had produced a series of impressive victories 
on 100 m over the season.  Not only did he twice equal his world 

100 m record (9’’77), but he also won the Golden League jackpot 
with Americans Jeremy Wariner (400 m) and Sanya Richards 
(women’s 400 m).
On the women’s side, Sanya Richards also faced tough competition 
from Ethiopian Meseret Defar (5000 m world record holder) and 
Jamaican Sherone Simpson (unbeaten on 100 m).  The new 
queen of 400 m could boast a series of 15 wins in as many races, 
a Golden League triumph with 48’’70, beating the US record set by 
Valerie Brico way back in 1984.
Asafa Powell, 24, and Sanya Richards, 21, were celebrated in 
Monaco, putting their names up against those of such prestigious 
champions as Carl Lewis, Michael Johnson, El Guerrouj, Kenenisa 
Bekele, Merlene Ottey, Marion Jones, Hestrie Cloete, Yelena 
Isinbeyeva etc... 
After the speeches and presentation of awards, the gala ended 
late into the night to the sound of great South  African diva Miriam 
Makeba.

2-Best athletes of year
Asafa Powell and Sanya Richards on top 
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3-Golden League 2006 - Powell, Wariner et 
Richards, les lauréats du jackpot 
Asafa Powell, Jeremy Wariner et Sanya 
Richards ont terminé invaincu la série 
de six meetings de la Golden League, 
à Berlin, et ont décroché une part de 
250.000 dollars chacun du jackpot de la 
compétition. 
Ces trois athlètes partagent le premier 
jackpot de 500.000 dollars qui 

Asafa Powell, Jeremy Wariner and Sanya Richards completed in 
Berlin the series of six Golden League meets unbeaten, and shared 
the competition’s jackpot with 250,000 dollars each.
The three athletes shared the fi rst jackpot of 500,000 dollars awarded 
to winners of their discipline in all the season’s meets.  Each of them 
also received one-sixth of the second jackpot of 500,000 dollars for 
winners of fi ve of the six stages.

Ethiopian Tirunesh Dibaba, who failed to get a sixth victory on 
5.000 m after losing in Berlin to fellow Ethiopian and reigning world 
champion Meseret Defar, also shared in the second jackpot.  The 
two other winners of fi ve events were Panama’s Irving Saladino 
and Ethiopia’s Kenenisa Bekele. Dibaba, Saladino and Bekele got 
83,333 dollars each. 

3-Golden League 2006 - Powell, Wariner and Richards 
win the jackpot

récompensent les athlètes vainqueurs de 
leur épreuve dans tous les meetings de la 
saison. Ils reçoivent également un sixième 
du second jackpot de 500.000 dollars des 
vainqueurs de cinq des six étapes. 
L’Ethiopienne Tirunesh Dibaba, qui était en 
course pour une sixième victoire dans le 
5.000 mètres mais a été battue à Berlin par 

sa compatriote Meseret Defar, championne 
du monde en titre, prend également une 
part de ce deuxième jackpot. 
Les deux autres athlètes à cinq victoires 
sont le Panaméen Irving Saladino et 
l’Ethiopien Kenenisa Bekele. Dibaba, 
Saladino et Bekele reçoivent 83.333 
dollars chacun.

Pierre Weiss 
nouveau secrétaire général de l’IAAF 
Le Français Pierre Weiss a succédé au 
Hongrois Istvan Gyulai, décédé le 12 mars 
dernier, au poste de Secrétaire Général de 
la Fédération internationale d’athlétisme 
(IAAF). Pierre Weiss qui était le directeur 
général de l’IAAF depuis 1991 va ainsi 
gérer le secrétariat général jusqu’au 
prochain congrès de l’instance mondiale 
de l’athlétisme qui se tiendra au mois 

France’s Pierre Weiss has succeeded 
Hungarian Istvan Gyulai, who died on 
12 March 2006, as Secretary General of 
the International Association of Athletics 
Associations (IAAF).  Weiss, IAAF director 
general since 1991, will now lead the 
secretariat until the next congress of the 
governing body of world athletics to be held 
in August 2007 in Osaka, Japan, on the eve 

of the World Athletics Championships at the 
same venue.
He nows the IAAF inside out and has worked 
in close collaboration with the late Gyulai for 
more than fi fteen years.  Weiss is also very 
close to President Lamine Diack, and his 
experience should be an asset in the running 
of the IAAF.

Pierre Weiss 
is the IAAF’s new secretary general

d’août 2007 avant les Championnats du 
Monde d’Athlétisme à Osaka (Japon). 
Il connaît bien la maison et par ses 
responsabilités, il a travaillé en étroite 
collaboration avec le défunt  SG pendant 
plus d’une quinzaine d’années. Très proche 
du président Lamine Diack, Pierre Weiss 
devrait apporter toute son expérience à la 
bonne marche de l’IAAF
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4-Ces records qui défi ent 
le temps
Les 45’’01 au 400m du 
Sénégalais Amadou Gakou
18 octobre 1968, fi nale des 400m des Jeux 
Olympiques de Mexico. Le Sénégalais 
Amadou Gakou échoue au pied du 
podium en terminant à la 4ème place 
(45’’01) derrière les Américains Lee Evans 
(43’’86, nouveau record du monde), Larry 
James (43’’97) et Ron Freeman (44’’41). 
Cette course mémorable fut l’une des 
plus rapides de l’histoire du tour de piste. 
Avec un chrono manuel de 45 secondes 
pile, converti en 45’’01 (temps électrique), 
Amadou Gakou s’appropria ainsi le record 
d’Afrique. Une performance qui resta 
pendant des années la référence sur le 
continent. Par contre, les 45’’01 d’Amadou 
Gakou sont encore hors de portée au 
Sénégal. 37 ans après les jeux de Mexico, 
cette performance fi gure encore en bonne 

place au tableau des records nationaux. 
Et, ce record devrait encore défi er le 
temps. Seul Ibrahima Wade, avant de 
porter les couleurs de la France, a titillé ce 
record à la fi n des années 90. Aujourd’hui, 
aucun athlète sénégalais, spécialiste du 
400m, n’est en mesure de s’approcher de 
ce chrono. 
Les techniciens sénégalais ont ainsi du 
pain sur la planche, car, les records, dit-
on, sont faits pour être battus un jour. 
Mais d’autres records vont aussi résister à 
l’usure du temps ; ce sont les 2,26m du 
sauteur Moussa Fall (1982), les 47’’23 au 
400m haies d’Amadou Dia Ba (1988), les 
8,46m à la longueur de Cheikh Touré (1997), 
les 10’’19 au 100m de Charles Seck (1986) et 
Oumar Loum (1994). 

4-Records that stand the test of time
Senegalese Amadou Gakou’s 45’’01 on 400m

18 October 1968, 400 m fi nal at the Mexico Olympics.  Senegal’s 
Amadou Gakou narrowly misses the podium with a fourth place 
fi nish (45’’01) behind Americans Lee Evans (43’’86, new world 
record), Larry James (43’’97) and Ron Freeman (44’’41).  

This memorable race was one of the fastest in the history of 400 
m.  With a manual stop watch showing 45 seconds, converted 
into 45’’01 (electric timing), Amadou Gakou set a new African 
record.  His performance remained a reference on the continent 
for many years.  No Senegalese athlete has since managed 
45’’01 on 400m.  Thirty-seven years after Mexico, this is still 
the national record in Senegal.  Only Ibrahima Wade, who later 

switched to French citizenship, got anywhere near Gakou’s 
record in the late 1990s.  None of the current specialists of the 
distance in Senegal is likely to match Gakou.

Indeed, Senegalese technicians have their work cut out, as 
records are meant to be beaten some day.  But other records 
also stood the test of time, like Moussa Fall’s 2.26 m in the high 
jump (1982), Amadou Dia Ba’s 47’’23 on 400 m hurdles (1988), 
Cheikh Toure’s 8.46 m in the long jump (1997), or the 10’’19 of 
Charles Seck (1986) and Oumar Loum (1994) on 100 m. 
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4-Stage de perfectionnement en saut en 
hauteur : Les espoirs africains à l’école de 
Moussa Fall 
Les meilleurs espoirs africains du saut 
en hauteur étaient réunis à Dakar pour 
un stage de perfectionnement sous la 
direction de Moussa Fall, ancien détenteur 
du record d’Afrique de la spécialité 
dans les années 80 et dont la meilleure 
performance de 2,26 m constitue encore 
le record national du Sénégal et l’une des 
barres les plus hautes du continent. C’est 
sur cet homme du sérail que la fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) a porté 
son choix pour mettre son expérience au 
service des jeunes africains. Pendant une 
dizaine de jours, le groupe constitué de 
deux Sénégalais vivant en France, d’un 
Nigérien, d’un Egyptien, d’un Burkinabé 

et d’un Camerounais a bénéfi cié de 
l’expertise de Moussa Fall qui dirige 
depuis une dizaine d’années la meilleure 
école de saut en hauteur en France, le 
CA Montreuil 93. Pour Moussa Fall, tout le 
mérite revient au Président Lamine Diack 
qui a eu l’idée de tenir et de fi nancer ce 
stage pour permettre aux jeunes sauteurs 
africains de se perfectionner et de disposer 
des éléments techniques indispensables. 
D’ailleurs le président de l’IAAF, présent 
à Dakar, a rencontré, les stagiaires et les 
a invités à profi ter de cette session de 
formation pour bien répéter leurs gammes. 
Le président Diack s’est félicité de la 
bonne santé du saut en hauteur en Afrique 

à travers les remarquables performances 
des Sud Africains et des Algériens. Les 
autres parties du continent doivent suivre 
la voie pour bâtir une solide école de saut 
en hauteur. Le stage de Dakar s’inscrit 
dans le programme de formation du centre 
régional de développement de Dakar 
(CRD-IAAF) dirigé par Amadou Dia Bâ. 
Moussa Fall qui a bien apprécié cette 
initiative de l’IAAF estime que les stagiaires 
vont tirer un bon profi t de leur séjour sur 
le sol sénégalais à travers les séances 
d’entraînement sur le sautoir de Léopold 
Senghor. Les stagiaires ont participé au 
meeting international de Dakar qui a eu 
lieu le 29 avril à LSS. 

Africa’s best prospects in the high jump were gathered in Dakar for 
refresher training under the leadership of Moussa Fall, who held 
the African record for the discipline in the 1980s and whose best 
performance of 2.26 m is still the national record and one of the 
best in Africa.  Fall was chosed by the International Association 
of Athletics Federations (IAAF) to pass his experience onto young 
Africans.  For about 10 days, two Senegalese, one Nigerian, one 
Egyptian, and Burkinabe and one Cameroonian trained under 
Moussa Fall, who has been leading for the past decade the best 
high jump academy in France – CA Montreuil 93.  According to 
Moussa Fall, all credit is due to President Lamine Diack, who had the 
idea to fi nance the training and enable young African high jumpers 
to perfect their talent and acquire the necessary technical skills.  

President Diack, who was in Dakar at the time, met with the trainees 
and called them to take the opportunity of the session to cut their 
teeth.  President Diack commended the good health of high jump in 
Africa through the remarkable performances of South African and 
Algerian athletes.  The other regions of the continent should follow 
suit in order to build a strong high jump tradition.  The Dakar session 
was part of the training programme of the Regional Development 
Centre in the Senegalese capital (CRD-IAAF) led by Amadou Dia 
Ba. Moussa Fall appreciated the IAAF initiative and said that the 
trainees would take full benefi t from their stay in Senegal through the 
training sessions at the Leopold Senghor stadium.  They took part in 
the Dakar international meet held on 29 April at LSS.

4-Refresher training for high jumpers : 
Moussa fall coaches young African prospects



Confédération Africaine d’Athlétisme
Confederation of African Athletics 
13 Janvier/January Semi Marathon, Région Est / East Region Half Marathon Massawa (ERI)

18 Février/February Semi Marathon International / International Half Marathon Djibouti (DJI)

10 Mars/March Semi Marathon International / International Half Marathon Dakar (SEN)

17 Mars /March Semi Marathon, Région Centre / Centre Region Half Marathon Libreville (GAB)

22 Septembre/September Semi Marathon, Région Sud / South Region Half Marathon Lesotho (LES)

Semi Marathons et Marathons 

18 Février / February Ascension du Mont Cameroun / Mount Cameroon Race Buea (CMR)

24 Février/February Cross Country  Région Sud / South Region Cross Country 
Race Malawi (MAW)

24 Février/February Cross Country Région Centre / Centre Region Cross Country 
Race Kigali (RWA)

25 Février/February Cross Country Région Est / East Region Cross Country Race Addis Abeba (ETH)

4 Mars/March Cross Country Région Nord / North Region Cross Country Rabat (MAR)

20 Mai / May Course Féminine de Casablanca / Casablanca Feminine Race Casablanca (MAR)

Cross et Courses / Cross and Races

02 - 03 Mai/May Championnats d’Afrique des Epreuves Combinées et de 
Marche / Combined Events and Walk Championships Alger (ALG)

9 - 12 Août/August Championnats d’Afrique Juniors/African Junior 
Championships Ouagadougou (BUR)

Championnats Continentaux / Continental Championships

20 Avril/April CAA Grand Prix de Pretoria / Pretoria CAA Grand Prix Pretoria (RSA)

28 Avril/April Meeting Grand Prix IAAF Dakar / Dakar IAAF Grand Prix 
Meeting Dakar (SEN)

05 Mai/May CAA Grand Prix d’Abuja / Abuja CAA Grand Prix Abuja (NGR)

12 Mai/May CAA Grand Prix de Nairobi / Nairobi CAA Grand Prix Nairobi (KEN)

20 Mai/May Meeting Panafricain de  Brazzaville/ Brazzaville Panafrican 
Meeting Brazzaville (CGO)

09 Juin/June CAA Grand Prix de Rabat / Rabat CAA Grand Prix Rabat (MAR)

21 Juin/June CAA Grand Prix d’Alger / Algiers CAA Grand Prix Alger/Algiers (ALG)

Circuit des Grands Prix de la CAA / CAA Grand Prix Series 

31 Mars/March Meeting Panafricain de Maurice/ Mauritius Panafrican Meeting  Réduit (MRI)

14 Avril/April Meeting Panafricain de Yaoundé / Yaounde Panafrican Meeting Yaoundé (CMR)

13 Mai / May Meeting Panafricain de Bamako / Bamako Panafrican Meeting Bamako (MLI)

24 Mai/May Meeting Panafricain de Khartoum/ Khartoun Panafrican 
Meeting Khartoum (SUD)

30 Juin/June Meeting Panafricain de Tunis/ Tunis Panafrican Meeting Tunis (TUN)

Meetings Panafricains Catégorie A / Panafrican Meetings, Category A

26 Mai/May Mémorial Hayatou, Région Centre / Hayatou Memerial, Centre 
Region Garoua (CMR)

26-27 Mai/May Tournoi de la Solidarité, Région Ouest, Zone II Solidarity 
Tournament, West Region, Zone II Guinée Bissau (GBS)

26-27 Mai/May Tournoi de la Solidarité, Région Ouest Zone III Solidarity 
Tournament, West Region, Zone II

Ouagadougou (BUR) 

Mémorial et Tournois Solidarité  / Memorial and Solidarity Tounaments 



07 Avril / April Meeting Panafricain de Antanarivo/ Antananarivo Panafrican 
Meeting Antananarivo (MAD)

21 Avril/April Meeting Panafricain Yamoussoukro Panafrican Yamoussoukro (CIV)

24 Avril/April Meeting Panafricain de Ouagadougou/ Ouagadougou 
Panafrican Meeting Ouagadougou (BUR)

27 Mai/May Meeting Panafricain d’Addis Abeba/ Addis Ababa Panafrican 
Meeting Addis Abeba (ETH)

03 Juin / June Meeting Panafricain de Kampala/ Kampala Panafrican Meeting Kampala (UGA)

Meeting Panafricain d’Alexandrie/ Alexandria Panafrican 
Meeting Alexandrie (EGY)

Meetings Panafricains Catégorie B/ Panafrican Meetings, Category B

06 Mai / May Meeting Régionalde Gaborone/ Gaborone Regional Meeting Gaborone (BOT)

Circuit Région SUD / Southern Region Series 
(Gaborone – Hararé – Windhoek)

14 - 16 Avril/April Championnats Cadets, Région Ouest Zone II  Youths 
Championships, West Region, Zone II Freetown (SLE)

21 Avril/April Championnats Cadets, Région Est / East Region Youths 
Championships Zanzibar (TAN)

26-28 Avril/April Championnats Cadets, Région Centre / Centre Region Youths 
Championships Brazzaville (CGO)

05-06 Mai/May Championnats Cadets, Région Ouest, Zone III / Youths 
Championships, West Region, Zone III Conakry (GUI)

9-10 Juin/June Championnats Cadets, Région Sud / South Region Youths 
Championships Maputo (MOZ)

21 - 22 Juin/June Championnats Cadets, Région Nord/ Youth Championships, 
North Region Tripoli  (LBA)

Compétitions Cadets / Youths Competitions

26 – 27 Mai/May Championnats Seniors, Région Sud / South Region Senior 
Championships Windhoek (NAM)

31 Mai/May Championnats Seniors, Région Est / East Region Senior 
Championships Kampala (UGA)

2 – 3 Juin/June Championnats Seniors, Région Centre / Centre Region Senior 
Championships Kinshasa (RDC)

13-14 Juin/June Championnats Seniors, Région Ouest / West Region Seniors 
Championships Cotonou (BEN)

28 - 29 Juillet/July Championnats Seniors, Région Nord/ Seniors Championships, 
North Region Tunis  (TUN)

Compétitions Seniors / Seniors Competitions

3 Février/February Cross Country / Cross Country Race Bingerville (CIV)

20 Mai /May Course Féminine Internationale / International Feminine Road 
Race Casablanca (MAR) 

26 Août/August Marathon International / Marathon Casablanca (MAR)

Semi Marathon International Half Marathon Victoria Falls (ZIM)

Novembre /November Semi Marathon International de Yaoundé Yaoundé (CMR)

9 Décembre/December Semi Marathon / Half Marathon Abidjan (CIV)

Autres Compétitions  / Other Competitions

24 Mars/March Championnats du Monde de Cross Country / World Cross 
Country Championships Mombassa (KEN)

11 - 23 Juillet/July 9èmes Jeux Africains / 9th All Africa Games Alger (ALG)

11 - 15 Juillet / July Championnats du Monde Cadets IAAF / IAAF World Youth 
Championships Ostrava (CZE)

28 Juillet/July - 6 Août/ 
August 2èmes Jeux Afro – asiatiques/2nd Afro –asian Games Alger (ALG)

8 - 18 Août/August Jeux Universitaires / FISSU Games Bangkok (THA)

24 Août/August - 2 
Septembre/ September

Championnats du Monde Seniors IAAF / IAAF World Senior 
Championships Osaka (JPN)

22-23 Septembre/September 5ème Finale Mondiale de l’Athlétisme IAAF / 5th IAAF World 
Final in Athletics Stuttgart (ALG)

Principaux évènements internationaux / Major international events




