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EDITORIAL

C’est avec une très vive émotion suivie d’une stupéfac-
tion soudaine, que nous avons appris dans la matinée du
05 Août 2008 à Beijing, le décès de M.Abdoul Wahab
Barka BA, Secrétaire Général de la Confédération
Africaine d’Athlétisme, survenu à Dakar.

La brusque disparition de ce haut responsable et cadre
émérite, véritable cheville ouvrière de notre
Confédération, nous a tous plongé dans une profonde
consternation.

La science de l’homme, son savoir, son savoir-faire et
surtout son savoir-être, sa connaissance parfaite de la
Confédération Africaine d’Athlétisme, mise au service de
l’efficacité, son amour du travail, son calme, sa sobriété,
sa discrétion, sa simplicité, son respect de l’autre, bref
toute la prégnance de l’humain en l’homme, faisaient de
Wahab Ba une personnalité qui nous était particulière-
ment proche en dépit des milliers de kilomètres qui
séparent Yaoundé à Dakar.

Abdoul Wahab Ba a été pour moi un collaborateur, un
ami et un grand-frère comme chacun d’entre-nous
rêverait d’en avoir.
La vie de Wahab Ba et sa manière de servir resteront à
tout jamais pour nous, un véritable label, dans ce
chantier ardu du développement de l’athlétisme Africain
où nous sommes engagés.

Que son âme repose en paix.

Hamad Kalkaba Malboum
Président de la CAA

In the morning of August 5, 2008 in Beijing, we
learnt with great sadness and surprise of the
death of Abdoul Wahab Barka BA, Secretary-
General of the Confederation of African
Athletics, who passed away in Dakar.

The sudden death of this stalwart leader and
linchpin of our Confederation filled us with con-
sternation.

A man of science, Wahab BA’s know-how and
inter-personal skills, his perfect knowledge of the
Confederation of African Athletics put to the
service of efficacy, his love for work, his calm, his
restraint, his respect for other people, in short
his humaneness, made him a personality we felt
so close to despite being thousands of kilome-
ters apart – he in Dakar and I in Yaounde.

Abdoul Wahab Ba was for me a collaborator, a
friend and the elder brother we all dream of
having.
Wahab Ba’s life and his way of serving will for-
ever remain with us as a genuine label, as we
strive with commitment to develop African ath-
letics.

May his soul rest in peace.

Hamad Kalkaba Malboum
CAA President

Adieu à Abdoul WAHAB BA
Par Hamad Kalkaba Malboum Président 
de la Confédération Africaine d’Athlétisme
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SO LONG WAHAB BA
Edito by Hamad Kalkaba Malboum President of
the African Athletics Confederation
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L’Athlétisme Africain en deuil
La Confédération Africaine d’Athlétisme a été éprouvée, cette année, par le décès
de trois de ses serviteurs. Ce sont Abdoul Wahab Ba, Secrétaire Général de la CAA,
Mamadou Ndiaye « Tokyo », directeur des compétitions de la CAA et le Dr Brahim
Baba, président de la commission médicale et anti-dopage de la CAA.

Abdoul WAHAB BA, un
grand serviteur su Sport
s’en est allé...
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Abdoul Wahab Barka BA nous a ainsi
quittés le Lundi 4 août 2008 après une
vie pleinement remplie. Etonnant signe
du destin, ce grand serviteur du Sport
s’en est allé au moment où les
derniers membres de la délégation
sénégalaise s’apprêtaient à prendre
l’avion pour la Chine et que Pékin
procédait aux derniers réglages pour
la grande messe olympique. N’eut été
cette maladie qui l’a rongé depuis plus
d’un an, Abdoul Wahab BA aurait été
de la fête. Et ce à plusieurs titres.
Comme Secrétaire Général de la
Confédération Africaine d’Athlétisme,
la discipline  qui a valu le plus de sat-
isfactions au continent africain sur la
scène sportive mondiale ou comme
Vice Président de la Fédération
Mondiale d’Escrime et Président de la
Fédération Sénégalaise d’escrime,
une discipline qu’il a réussi en
quelques années à planter et faire
fleurir chez nous.

Abdoul Wahab BA était de la race de
ces inspecteurs de la jeunesse et des
sports qui brillaient par leur profession-
nalisme et leur finesse d’esprit. Ses
qualités de cadre émérite du sport
étaient proverbiales et la meilleure
reconnaissance fut sans doute celle
de ses pairs qui lui avaient confié,
durant de longues années, les rênes
de leur Amicale. Si les attitudes déter-
minent l’altitude qu’un homme peut
prendre, on peut dire que Abdoul
Wahab BA a toujours su s’élever pour
se distinguer par sa connaissance des
dossiers, son habileté managériale,
son opiniâtreté au travail et son urban-
ité. Véritable  régulateur et médiateur, il
était régulièrement sollicité pour aider
à régler des conflits. Ce n’est pas le
fait du hasard, si après  avoir servi
l’Etat avec une loyauté sans faille et au

moment de jouir d’une retraite bien
mérité, il a du répondre à un autre
appel. Celui de Lamine DIACK,
Président de l’Association
Internationale des Fédérations
d’Athlétisme et Président de la
Confédération Africaine d’Athlétisme
pour occuper le poste de Secrétaire
Général de l’organisation continentale. 

Avec toute l’expérience accumulée et
la rigueur dans le traitement et le suivi
des dossiers qui faisaient sa force,
c’aurait été un énorme gaspillage de
ne pas continuer à bénéficier de l’ex-
pertise de l’homme sur une autre
plateforme du Sport. Ce nouveau
challenge, Abdoul Wahab BA l’a relevé
avec brio devenant la véritable cheville
ouvrière de la CAA et l’homme de con-
fiance de Lamine Diack puis du

Camerounais Kalkaba MALBOUM qui
avait ensuite pris le relais à la
Présidence. Ce dernier qui était déjà à
Pékin a été effondré en apprenant le
décès de Abdoul Wahab BA qui, tout
en livrant un combat inégal avec la
maladie, avait tenu à rester au poste
clé de l’organisation continentale
jusqu’au bout. Nous rendons grâce au
Seigneur de nous avoir permis de con-
naître et de compter parmi nos amis
cet homme à tous égards exception-
nel.

Ce sentiment est aussi celui de ses
nombreux compagnons. Qu’il repose
en paix à Louga, sa ville qu’il chérissait
tant  et dont les populations et ses
amis venus de différents coins du pays
ont tenu à l’accompagner jusqu’à sa
dernière demeure. 
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Abdoul Wahab Barka BA died on
monday 4 August 2008, at the end of
a life of fulfillment.  Ironically, the great
servant of Sport passed away as the
last members of the Senegalese dele-
gation were preparing to board a
plane for China and Beijing was put-
ting the last touches on preparations
for the great Olympic event.

Were it not for the disease that had
been gnawing away at him for more
than a year, Abdoul Wahab BA would
have been at the party.  He had sever-
al reasons and wore as many hats to
justify his presence in the Chinese
capital. As Secretary-General of the
Confederation of African Athletics, the
discipline that put Africa on the world
sporting map, or as Vice-President of
the World Fencing Federation and
President of the Senegalese Fencing
Federation, a discipline he did a lot to
develop in Senegal.

Abdoul Wahab BA was a seasoned
youth and sports inspector who

excelled through his professionalism
and intelligence.  His leadership quali-
ties were renowned among his peers,
who elected him at the helm of their
Association for several years.

If stature was defined by attitude,
Abdoul Wahab BA would have had the
highest.  His knowledge of the issues,
his managerial acumen, his workman-
ship and friendliness were his trade-
mark.  As a true regulator and media-
tor, he was regularly called upon to
help settle conflicts.

It was no surprise that, after so loyally
serving his country until retirement, he
answered another call.  He was called
by Lamine DIACK, President of the
International Association of Athletics
Federations (IAAF) and President of
the Confederation of African Athletics
(CAA), to serve as CAA Secretary-
General.

With his vast experience and rigor in
handling issues, Wahab BA would

have been wasted if he did not carry
on putting his expertise to the use of
Sport.  He brilliantly rose to this new
challenge, becoming the linchpin of
CAA and the trusted second to
Lamine DIACK then to his successor
Hamad Kalkaba MALBOUM of
Cameroon. The latter, already in
Beijing at the time, was devastated at
the terrible news of Abdoul Wahab
BA’s death.

While fighting courageously against ill-
ness, BA had decided to stay on as
Secretary-General of the continental
organization.  

We praise the Lord for giving us the
opportunity to know and be friends
with an exceptional man on all counts.
This feeling is shared his many com-
panions.  May he rest in peace in
Louga, his native town which he cher-
ished so much and whose people saw
him off to his last abode, together with
his friends from various parts of
Senegal.

Abdoul WAHAB BA, a great servant of Sport, is no more…
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African Athletics in mourning
The Confederation of African Athletics was in bereavement this year, with the loss
of three of its stalwarts.  CAA Secretary-General Abdoul Wahab Ba, director of
competitions Mamadou Ndiaye “Tokyo” and Dr Brahim Baba, president of the
CAA’s medical and anti-doping committee, all passed away.
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Le Sénégalais Mamadou Ndiaye « Tokyo », directeur des compétitions de la Confédération
africaine d’athlétisme est décédé vendredi 9 mai 2008 à Dakar des suites d’une courte
maladie. Présent à Addis-Abeba, lors des 16e championnats d’Afrique (24 avril-5 mai
2008), il avait eu un malaise, mais il s’en était bien sorti et a pu rentrer à Dakar. Deux jours
après son retour, il a été retrouvé sans vie dans son lit. 

Premier Sénégalais à descendre sous les 50 secondes sur le tour de piste, Ndiaye « Tokyo
», comme on l’appelait familièrement, s’était par la suite révélé un formidable formateur.
Entraîneur national puis Directeur Technique National de l’athlétisme sénégalais à la glo-
rieuse période des Dia Bâ, Cheikh Boye, Moussa Fall 1 et 2, Mbaye Niang et autres, il avait
également été le premier directeur administratif du CIAD (Centre International d’Athlétisme
de Dakar). il avait été le directeur technique de l’athlétisme continental avant d’occuper le
poste de directeur des compétitions de la CAA, jusqu’à sa mort. Ndiaye « Tokyo » allait
allègrement sur ses 70 ans.
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Décès de Dr Brahim Baba
Le Dr Brahim Baba, président de la
commission médicale et anti-dopage
de la Confédération Africaine
d’Athlétisme est décédé le 11 mars
2008 à Alger des suites d’une crise
cardiaque. L’athlétisme africain perd
un serviteur infatigable dont l’expertise
était reconnue dans le monde. Le Dr
Baba était membre de la commission

médicale de l’IAAF depuis de nom-
breuses années.
Le président de la CAA, très éprouvé
par le décès du Dr Baba, lui a rendu
un vibrant hommage.
Briham Baba, 51 ans, laisse une veuve
et trois enfants. Que la terre d’Alger lui
soit légère et que Dieu l’accueille dans
son paradis.

Mamadou Ndiaye ‘Tokyo’, the Competitions Manager of the African Athletic Confederation (CAA) died on Saturday 9 May 2008
in Dakar following a short illness.

Ndiaye, born 02/08/1939, was present at Addis Ababa, Ethiopia during the recent staging of the 16th African Championships at
the beginning of May. There he had felt faint but he recovered quickly and had been allowed to travel back to Dakar. Two days
after his return to the Senegalese capital, he was found lifeless in his bed.
As an elite athlete Ndiaye was the first Senegalese to go down under 50 seconds for the men’s 400m, and was nicknamed ‘Tokyo’
as it was at the 1964 Olympic Games at which he participated in the 4x400m Relay.

A good career followed as a coach which was highlighted by stints as a National Coach and then as National Technical Manager
of Senegalese athletics in the glorious period of athletes such as Dia Bâ, Sheikh Boye, Moussa Fall, Mbaye Niang and many
others. Ndiaye was also been the first administrative manager of the CIAD and was also CAA Technical Manager before taking up
his post of Competitions Manager which he held until his death.

Heavily involved in the sport of athletics,
Dr. Baba was also the Chairman of the
Medical and Anti-Doping Commission for
the African Athletic Confederation. He
was well known and respected amongst
the elite athletes of his region and worked
hard to promote medical and anti-doping
issues in both Algeria and Africa as a
whole. Much of his time was spent volun-
teering his services conducting courses
in the IAAF Regional Development
Centers and acting as IAAF Medical &

Dr. Brahim Baba passes away

It is with deep regret that the IAAF has
learnt of the passing of Dr. Brahim Baba
(ALG), a respected member of the IAAF
Medical & Anti-Doping Commission.  Dr.
Baba (51) died from a suspected heart
attack this morning, 11 March, in his
home town of Algiers. 

Dr. Baba was first a member of the IAAF
Medical Committee in 1995 and contin-
ued until this day as part of the IAAF
Medical & Anti-Doping Commission.

CAA Competitions Manager dies after a short illness 

Décès du directeur des compétitions de la CAA

Anti-Doping Delegate at many of the
large African competitions. His work and
knowledge in Africa and the Arabic
speaking countries will be sorely missed
by the IAAF.

Dr. Baba who was a sports medicine
specialist, had a private practice in
Algeria and was also the President of the
International Mesotherapy Society.  He
leaves behind a wife and three
children.



Actualités
News

08

Lamine Faty, nouveau secrétaire général de la CAA

Lamine Faty, new secretary general of CAA
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Le bureau exécutif de la Confédération Africaine d’Athlétisme s’est réuni les 17
et 18 septembre 2008 à Dakar. 

Pendant ces deux jours, l’instance dirigeante continentale s'est penchée sur
l’élaboration du calendrier africain et du budget 2009 ainsi que sur l’évaluation
de son plan quadriennal.

La CAA a également procédé au lancement d'un grand projet de développe-
ment de l’athlétisme à l’école.

En remplacement du regretté Abdoul Wahab Bâ, c'est son ancien collaborateur
Lamine Faty qui a été nommé au poste de Secrétaire Général de la CAA.

The Executive Committee of the
Confederation of African Athletics
gathered in Dakar few days ago. 

During these two days, the continental
governing institution focused on the
elaboration of the 2009 African calen-
dar and budget. An assessment of the
four-year action plan of the
Confederation was also done. Also,
the CAA launched its ambitious proj-
ect to develop athletics through the
school. 

Moreover, Lamine Faty, former Abdoul
Wahab Bâ's colleague, has been
nominated as the new Secretary
General of the CAA.
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During the last African Championships
which will be held in Addis Ababa, the
CAA signed an agreement with
Polytan.

Polytan is the most experienced com-
pany in the world for the supply and
installation of synthetic sport surfaces:

- New generation artificial grass (soc-
cer, hockey, football, baseball, rugby)

- Athletics running tracks
- Multipurpose surfaces (schools,

clubs….)
- Gymnasium surfaces 
- Tennis courts.

Polytan is based in Germany, and
known since 37 years as a reliable
partner after achieving more than 35
millions m2 of surfaces around the
world.

All their products are designed and
formulated in their own laboratories. In
order to meet all the sports require-

ments, Polytan based itself on recent
technologies to provide high quality
products which are recommended by
the International Federations.

The whole set of products are adapt-
ed according to the specificities and
requirements of each type of sport.
Their products proved their sustain-
ability and efficiency under the most
dreadful climates around the world.

Website : www.polytan.de

La CAA signe avec un nouveau
partenaire : POLYTAN

The CAA signed with a new
partner : POLYTAN

Durant les derniers Championnats
d’Afrique à Addis Abeba, la CAA a
signé un contrat avec un nouveau
partenaire, POLYTAN. Polytan est l’en-
treprise la plus expérimentée dans le
monde dans la fourniture et l'installa-
tion des revêtements synthétiques
sportifs: 

-- Gazon artificiel de la dernière
génération (football, hockey, base-
ball, rugby) 

-- Pistes d’athlétisme 
-- Les surfaces multisports (pour les

écoles, les clubs….) 
-- Revêtement de gymnases.
-- Courts de tennis.

Polytan est basée en Allemagne, et
connue depuis 37 ans comme un
partenaire fiable avec plus de 35 mil-
lions de m2 de surfaces réalisés à tra-
vers le monde.

Tous leurs produits sont mis au point
et formulés dans leur propre labora-
toire, puis fabriqués dans leur propre
usine. Afin de répondre à toutes les
exigences sportives actuelles, Polytan
s’est basée sur les technologies les
plus récentes pour offrir des produits
de haute qualité recommandés par les
fédérations internationales.

La gamme complète de produits est
adaptée à la spécificité et aux exi-
gences de chaque type de sport et
optimisé à l'entretien.

Leurs produits ont démontré leur dura-
bilité et leur efficacité sous les climats
les plus difficiles dans toutes les
régions du monde.

Site internet : www.polytan.de



10
News

Actualités

Octobre 2008 Africathlète

Jeux olympiques de Pékin

Le Kenya retrouve sa suprématie
deux femmes, la concurrence était
ouverte depuis trois ans, depuis le dou-
blé 5 000-10 000 de Dibaba aux
Mondiaux d'Helsinki.

Dibaba s'est imposée esseulée en
15'41''40, alors que Defar est arrivée
quatre secondes plus tard. Avec cette
deuxième médaille d'or, l'Ethiopienne
est devenue la première fondeuse à
réaliser un tel doublé aux Jeux
Olympiques. Déjà quadruple champi-
onne du monde - sa première couronne
remonte aux Mondiaux de Paris en
2003 - elle possède à seulement vingt-
deux ans un palmarès impressionnant.

Trois records d’Afrique

Trois nouveaux records d’Afrique ont
été établis à Pékin par la Camerounaise
Françoise Mbango (15,39m au Triple
saut) et les Kenyanes Eunice Jepkorir
(9’07’’41 au 3000 m steeple) et Pamela
Jelimo (1’54’’87 au 800m). Quatre
records olympiques sont devenus les
propriétés de l’Ethiopien Kenenisa
Bekele (5000m et 10.000m), du Kenyan
Samuel Wanjiru (Marathon) et de la
Camerounaise Françoise Mbango
(Triple-saut). La jeune Kenyane Pamela
Jelimo a aussi amélioré le record du
monde junior du 800m qu’elle détenait. 
Les médailles Africaines ont été rem-
portées par le  Kenya (5 or, 5 argent, 4
bronze), l’Ethiopie (4 or, 1 argent, 2
bronze), le Cameroun (1 or), le Maroc (1
argent, 1 bronze), l’Afrique du Sud (1
argent), le Soudan (1 argent) et le
Nigeria (2 bronze).

Cinq records du monde

Cinq nouveaux records du monde ont
été enregistrés au 100 m et 200 m
messieurs par le Jamaïcain Usain Bolt
(9’’69 et 19’’30), au 4x100m par les
Jamaïcains (37’’10), à la Perche par
l’Ukrainienne Yelena Isenbayeva (5,05
m) et au 3000 m steeple dames par la
Russe Gulnara Galkina-Samitova
(8’58’’81).

L’Afrique a décroché 10 médailles d’Or,
9 d’Argent et 9 de Bronze aux Jeux
Olympiques de Pékin. La palme revient
au Kenya qui, avec 5 Or, 5 Argent et 4
Bronze, termine à la 4e place derrière
les Etats-Unis (7 Or, 9 Argent, 7 Bronze),
la Russie (6 Or, 5 Argent, 7 Bronze) et la
Jamaïque (6 Or, 3 Argent, 2 Bronze).
Les Kenyans retrouvent ainsi leur supré-
matie sur le continent, après l’intermède
assuré par l’Ethiopie.

C’est de bon augure pour ce pays qui
va accueillir les prochains championnats
d’Afrique.

Bekele dans la légende

L'Ethiopien Kenenisa Bekele est entré
dans la légende en devenant le 6e ath-
lète à réussir le doublé 5000m-10000m
lors de la même olympiade. 

Il y a eu Haïle. Il y aura désormais
Kenenisa. Sur les traces d'un doublé
5000m-10000m, Kenenisa Bekele n'a
pas failli dans sa quête du graal. Mis sur
orbite par son frère Tariku dans le
dernier quart de la course, le champion
olympique du 10000m a fait encore
preuve de sa désarmante facilité et
rapidité dans la dernière boucle pour
dominer les kenyans Eliud Kipchoge et
Edwin Cheruiyot Soi. L'Ethiopien glane
ainsi son troisième titre olympique (il était
tenant du titre du 10000m) et établit un

nouveau record olympique en
12'57"82. Bekele rentre également
dans la légende en devenant le sixième
athlète à réussir le mythique doublé du
demi-fond au cours de la même
olympiade après le Finlandais Hannes
Kolehmainen (1912), le Tchécoslovaque
Emil Zatopek (1952), le Soviétique
Vladimir Kuts (1956), le Finlandais Lasse
Viren (1972 et 1976) et l'Ethiopien
Miruts Yifter (1980).

La reine, c'est Dibaba

Tirunesh Dibaba a décroché l'or
olympique sur 5 000m, une semaine
après son triomphe au 10 000m,
damant surtout le pion à sa compatriote
et grande rivale Meseret Defar. Entre les
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GOLD /OR Discipline

Nancy Jebet Lagat 1500 Metres W

Brimin Kiprop Kipruto 3000 Metres Steeplechase M

Wilfred Bungei 800 Metres M

Pamela Jelimo 800 Metres W

Samuel Kamau Wanjiru Marathon M

SILVER/ARGENT Discipline

Asbel Kipruto Kiprop 1500 Metres M

Eunice Jepkorir 3000 Metres Steeplechase W

Eliud Kipchoge 5000 Metres M

Janeth Jepkosgei 800 Metres W

Catherine Ndereba Marathon W

BRONZE/BRONZE Discipline

Micah Kogo 10,000 Metres M

Richard Kipkemboi Mateelong 3000 Metres Steeplechase M

Edwin Cheruiyot Soi 5000 Metres M

Alfred Kirwa Yego 800 Metres M

Classement des pays Africains aux JO/Medals ranking of the African Countries at OG

KENYA (KEN)

5

GOLD /OR Discipline

Kenenisa Bekele 10,000 Metres M

Tirunesh Dibaba 10,000 Metres W

Tirunesh Dibaba 5000 Metres W

Kenenisa Bekele 5000 Metres M

SILVER/ARGENT Discipline

Sileshi Sihine 10,000 Metres M

BRONZE/BRONZE Discipline

Meseret Defar 5000 Metres W

Tsegay Kebede Marathon M

ETHIOPIE/ETHIOPIA
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16
GOLD/OR Discipline

Françoise Mbango Etone Triple Jump W

27

SILVER/ARGENT Discipline

Jaouad Gharib Marathon M

BRONZE/BRONZE Discipline

Hasna Benhassi 800 Metres W

29

SILVER/ARGENT Discipline

Godfrey Khotso Mokoena Long Jump M

29

SILVER/ARGENT Discipline

Ismail Ahmed Ismail 800 Metres M

35

BRONZE Discipline

Nigeria 4x100 Metres Relay W

Blessing Akagbare Long Jump W

CAMEROUN/CAMEROON

MAROC/MOROCCO

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

SOUDAN/SUDAN

NIGERIA
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Africa won 10 gold medals, 9 silver and
9 bronze at the Beijing Olympics.
Kenya performed best, finishing fourth
behind the United States (7 gold, 9 sil-
ver, 7 bronze), Russia (6 gold, 5 silver, 7
bronze) and Jamaica (6 gold, 3 silver, 2
bronze).   The Kenyans are now back
on top, after being dislodged by
Ethiopia for a while.  This bodes well for
the host country of the next All Africa
Games.

Bekele The Legend

Ethiopian’s Kenenisa Bekele entered
into history books by becoming the
sixth athlete to win the gold on both
5,000m and 10,000m at the same
Olympics.  There was Haile, and now
there is Kenenisa.  In his quest for dou-
ble glory, Kenenisa Bekele did not falter.
After his brother Tariku opened the way
in the final quarter of the race, the
10,000m Olympic champion once
again showed tremendous ease and
speed in the final lap to beat Kenyans
Eliud Kipchoge and Edwin Cheruiyot
Soi. The Ethiopian thus won his third
Olympic title and set a new Olympic
record of 12’57”82.  Bekele also made
history by becoming the sixth athlete to
win the middle distance double at the
same Olympics after Finland’s Hannes
Kolehmainen (1912), Emil Zatopek of
Czechoslovakia (1952), the USSR’s

Vladimir Kuts (1956), Finland’s Lasse
Viren (1972 et 1976) and Ethiopian
Miruts Yifter (1980).

Queen Dibaba

Tirunesh Dibaba won Olympic gold on
5,000m, a week after winning the 10,00m
race, beating compatriot and fierce rival
Meseret Defar.  The competition between
the two women started three years earli-
er, when Dibaba won both the 5,000m
and 10,000m races at the Helsinki World
Championships. Dibaba clocked
15’41”40, with Defar finishing four sec-
onds behind.  With this second gold
medal, Dibaba is the first women long dis-
tance runner to win the double at the
same Olympics.  A four-time world cham-
pion – she won her first gold at the Paris
Championships in 2003 – she has an
impressive record at only 22 years of age.

Three African Records

Three new African records wer set in
Beijing by Cameroon’s Francoise
Mbango (15.30m in the triple jump) and
Kenya’s Eunice Jepkorir (9’07”41 in the
steeplechase) and Pamela Jelimo
(1’54”87 on 800m).

Four new Olympic records were also
set by Ethiopia’s Kenenisa Bekele
(5,000m and 10,000m), Kenya’s

Samuel Wanjiru (marathon) and
Cameroon’s Francoise Mbango (triple
jump). Young Kenyan Pamela Jelimo
also improved her world junior 800m
record.Africa’s medals were won by
Kenya  (5 gold, 5 silver, 4 bronze);
Ethiopia (4 gold, 1 silver, 2 bronze),
Cameroon (1 gold), Morocco (1 silver, 1
bronze), South Africa (1 silver), Sudan (1
silver) and Nigeria (2 bronze).

Five World Records

Five new world records were set in the
men’s 100m and 200m by Jamaican
Usain Bolt (9”69 and 19”30), on
4x100m by the Jamaicans (37”10), in
pole vaulting by Ukrainian Yelena
Isenbayeva (5.50m) and in the women’s
steeplechase  by Russia’s Gulnara
Galkina-Samitova (8’58”81).

Beijing Olympic Games

Kenya back on top



14
News

Actualités

Octobre 2008 Africathlète

Grand Prix IAAF de Dakar
Les Jamaïcains assurent le spectacle
Les athlètes de la Jamaïque ont mar-
qué de leur empreinte la 3e édition du
Grand Prix IAAF de Dakar, en dominant
les épreuves masculines du 100m,
400m haies et Poids et le 200m
féminin.

Ce n’est point une surprise pour l’ath-
létisme de ce pays qui compte à l’heure
actuelle des étoiles mondiales comme
Asafa Powell (100m), Usain Bolt (100 et
200m), James Beckford (Longueur),
Veronica Campbell (100m), Trecia
Smith (Triple-saut),Vonette Dixon (100m
haies) etc… C’est aussi ce pays qui a
donné dans le passé une championne
de légende, Merlene Ottey, avant
qu’elle ne change de nationalité pour
défendre les couleurs de la Slovenie.
C’est à Gorée, que le lanceur de Poids
Jamaïcain Dorian Scott a ouvert la voie

à ses compatriotes en dominant le
champion olympique Ukrainien Yuriy
Bilonog lors d’un concours très relevé,
avec trois concurrents à plus de 20
mètres.
Le passage dans l’île historique a été
bien apprécié par le champion
Jamaïcain qui était aussi en pèlerinage. 

Et pour prouver que les sprinters les
plus rapides du monde, Usain Bolt et
Veronica Campbell, sont des
Jamaïcains, Clement Campbell (10’’14
au 100m), Sheri-Ann Brooks (23’’01 au
200m), Isa Phillips (49’’70 au 400m
haies) ont bien joué leur partition, same-
di, sur la nouvelle piste du Stade
Léopold Senghor. Ils n’ont pas eu à
forcer leur talent, pour se jouer des
Africains en lice dans ces épreuves. 
Autre attraction du Grand Prix de

Dakar, le spécialiste du Triple-saut en
provenance de Grenade, Randy Lewis
qui a tué le concours avec 17, 30m.
Cette performance lui ouvrirait les
portes de la finale des Mondiaux ou des
JO.
Le Sénégalais Ndiss Kaba Badji, cham-
pion d’Afrique en titre, s’est battu
comme un lion, mais l’adversaire du
jour était d’un calibre supérieur. Avec
17m pile, Ndiss Kaba Badji  se con-
tente de la deuxième place, devant un
sacré client l’Ukrainien Victor Iastrebov
(16,85 m).

Le Botswana, avec ses champions
d’Afrique Kabelo Kgosiemang (2,24 m
à la Hauteur après avoir tenté 2,30m) et
Amantle Montsho (51’’00 au 400m), a
confirmé la bonne santé actuelle de son
athlétisme.

IAAF Grand Prix in Dakar
Jamaïcans steal the show
Jamaican athletes stole the show at
the 3rd edition of the IAAF Grand Prix
in Dakar, dominating the men’s 100m,
400m hurdles and shot put, as well as
the women’s 200m.  It was  no surprise
from a country boasting world stars
such as Asafa Powell (100m), Usain
Bolt (100 and 200m), James Beckford
(long jump), Veronica Campbell
(100m), Trecia Smith (triple
jump),Vonette Dixon (100m hurdles)
etc…

It was also Jamaica that gave the world
the legendary champion Merlene Ottey,
before she switched to Slovenian citi-
zenship.

It was on Goree island that Jamaican
shot putter Dorian Scott paved the way

for his compatriots by dominating
Olympic champion Yuriy Bilonog of
Ukraine in a very competitive event,
with three competitors breaking the
20m mark.

The passage in the historic island was
well appreciated by the Jamaican
champion, who was also on a pilgrim-
age back to his African roots.  In the
sprints, as if to justify the dominance of
the world stage by their compatriots
Usain Bolt and Veronica Campbell,
Clement Campbell (10’’14 on 100m),
Sheri-Ann Brooks (23’’01 on 200m),
Isa Phillips (49’’70 on 400m hurdles)
shone on the new track at the Leopold
Senghor Stadium in Dakar.

They did not need to put in special

efforts to outclass the competition.
Grenada’s triple jump specialist Randy
Lewis was another attraction at the
Dakar Grand Prix.  He dominated his
event with 17.30m.  This performance
would have been enough to take him
to the World Championship or
Olympics finals.   Meanwhile, Senegal’s
Ndiss Kaba Badji, reigning African
champion, could not compete with
Lewis who was on another planet.
With 17m, Ndiss Kaba Badji finished
second, and Ukraine’s Ukrainien Victor
Iastrebov finished third with 16.85m.

Botswana, with African champion
Kabelo Kgosiemang (2.24 m in the
high jump) and Amantle Montsho
(51’’00 on 400m), confirmed the good
health of its athletics.
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L'Afrique du Sud a remporté les
16èmes Championnats d'Afrique d'ath-
létisme. Avec 22 médailles (12 or, 2
argent, 8 bronze), les sud africains sont
arrivés largement en tête du classement
des médailles, devançant le Nigeria, qui
récolte 19 médailles (7 or, 7 argent, 5
bronze). L'Ethiopie, le pays hôte, finit
troisième avec 15 médailles (6 or, 6
argent, 3 bronze), et le Kenya, qua-
trième, vainqueur de 16 médailles (5 or, 5
argent, 6 bronze). Ces quatre pays ont
nettement dominé ces championnats,
remportant 30 des 44 médailles d'or.
Pour rappel, l'évènement a vu la partici-
pation de plus de 40 pays du continent.
Au total, 24 pays ont gagné, au moins,
une médaille dans ces Championnats
d'Afrique.

Parmi les temps forts de ces champi-
onnats, on retiendra notamment les vic-
toires des éthiopiens, triples vainqueurs
des 10.000m hommes et femmes, mais
aussi les meilleures performances mon-
diales de l'année signées des

Botswanais Amantle Montsho au
400m féminin (49.83) et Kabelo
Kgosiemang au concours masculin du
saut en hauteur (2m34). Sans oublier le
retour en or de la Camerounaise
Françoise Mbango Etone, qui n'avait
pas participé à une compétition interna-
tionale depuis son sacre aux Jeux

Olympiques d'Athènes. Au delà des per-
formances, c'est aussi l'engouement du
public éthiopien qui a illuminé ces cham-
pionnats particulièrement réussis. La
CAA s'est félicitée du succès de ces
Championnats saluant l'Ethiopie qui a su
organiser avec brio le premier évènement
sportif majeur de son histoire.

16ème Championnats d’Afrique (30 avril - 4 mai à Addis-Abeba)
Sacre des Sud-Africains

Les champions / The Champions
Hommes / Men

110mHaies/Hurdles :  Hennie
KOTZE (RSA)  13.95

400m haies/Hurdles : Lj VAN ZYL
(RSA)  48.91

Hauteur/High Jump : Kabelo
KGOSIEMANG (BOT)  2m34 (NR)

Longueur/Long Jump : Yahya
BERRABAH (MAR)  8m04

Triple saut/Triple Jump : Ndiss Kaba
BADJI (SEN)  17m07 (NR)

Perche/Pole Vault : Mouhcine
CHAOURI (MAR)  4m80

Poids/Shot Put : Abdu Moaty
MOUSTAFA (EGY) 18m06

Marteau/Hammer Throw : Chris
HARMSE (RSA)  77m72 (CR)

Javelot/ Javelin : Mohamed Ali
KBABOU (TUN) 74m20

Disque/Discus Throw : Hannes
HOPLEY (RSA)  56m98

20Km Marche/Walking : Mohamed 

AMEUR (ALG)  1:22:55 (CR)

4x100m: South Africa  38.75

4x400m: South Africa  3:03.58

Decathlon : Larbi BOURADA (ALG)
7574 pts

100m : Olusoji FASUBA (NGR) 10.10

200m : Thuso MPAUNG (RSA)  20.53

400m : Ali NAGMELDIN (SUD)  45.64

800m :David RUDISHA (KEN)
1:44.20 (CR)

1500m : Haron KEITANY (KEN)
3:43.47

5000m :Kenenissa BEKELE (ETH)
13:49.67

10.000m : Ghirmai GEBREMARIAM
(ETH) 28:17.11

3000msteeple : Richard NATEE-
LONG (KEN)  8:31.68
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FOFANAH (GUI)  13.10 (NR)

400m Haies/Hurdles : Ajoke ODUMO-
SU (NGR)  55.92

Saut en Hauteur/High Jump : Anika
SMIT (RSA)  1m88

Saut en Longueur/Long Jump : Janice
JOSEPHS (RSA)  6m64

Triple Saut/Triple Jump :Françoise
MBANGO ETONE (CMR)  14m76

Saut à Perche/Pole Vault : Leila BEN
YOUSSEF (TUN)  4m00

Lancer de Poids/Shot Put : Vivian
CHUKWUEMEKA (NGR)  17m50

Lancer du Marteau/Hammer Throw : M.
HUSSIN (EGY)  62m26

Lancer de Javelot/Javelin Throw :

South Africa won the 16th African
Championships in Athletics coming
largely at the top of the medals ranking
with 22 medals (12 gold, 2 silver, 8
bronze). Nigeria is the second country at
the medals table with 19 medals collect-
ed (7 gold, 7 silver, 5 bronze). Ethiopia,
the hosting country, is third with 15
medals (6 gold, 6 silver, 3 bronze) fol-
lowed by Kenya, winner of 16 medals (5
gold, 5 silver, 6 bronze). These four coun-
tries have clearly dominated the champi-
onships, capturing a combined 30 of the

44 gold medals. For reminder, 46 coun-
tries took part to the event. 24 countries
won at least one medal in these African
championships.

Among the best sport moments of Addis
Ababa : the triple sweep of Ethiopian run-
ners in the men's and women's 10
000m, the best performances of the year
set by the Botswane Amantle Montsho
in the women's 400m and Kabelo
Kgosiemang in the men's high jump
contest. It is worthy to highlight the return

with style of Françoise Mbango Etone
from Cameroon who competed in her
first international championship since her
gold medal in the 2004 Olympics.

Besides, the amazing ethiopian audience
contributed strongly to the success of
these championships.

The CAA congratulated Ethiopia for the
excellent organization of the champi-
onships which mark the first time Ethiopia
has hosted such an event.

16th African Championships (30 April - 4 May at Addis Ababa)
South African Wonders

100m : Damola OSAYOMI (NGR)  11.22

200m : Isabel LE ROUX (RSA)  22.69

400m : Amantle MONTSHO (BOT)
49.83 (CR)

800m : Pamela  JELIMO (KEN)  1:58.70

1 500m : Gelete BURKA (ETH)  4:08.25
(CR)

3 000m : Emebt Etea (ETH) 9.07.53

5 000m : Meselech MELKAMU (ETH)
15:49.81

10 000m : Tirunesh DIBABA (ETH)
32:49.08

3 000m Steeple : Zemzem AHMED
(ETH)  9:44.58 (CR)

100m Haies/Hurdles : Fatmata

Femmes / Women
Sunette VILJOEN (RSA)  55m17

Lancer de Disque/Discus Throw :
Elizna NAUDE (RSA) 55m34

20 km Marche/Walking : Grace WAN-
JIRU (KEN)  1:39:50

4x100m: Nigeria  43.79

4x400m: Nigeria - 3:30.07

Heptathlon : Patience OKORO (NGR) -
4906 pts
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Country/Pays Gold/Or
Silver/
Argent

Bronze Total

1 SOUTH AFRICA 12 2 8 22

2 NIGERIA 7 7 5 19

3 ETHIOPIA 6 6 3 15

4 KENYA 5 5 6 16

5 ALGERIA 2 4 1 7 

6 EGYPT 2 3 2 7

7 MOROCCO 2 2 2 6

8 BOTSWANA 2 1 1 4

9 TUNISIA 2 0 1 3

10 SUDAN 1 3 0 4

11 CAMEROON 1 1 4 6

12 SENEGAL 1 0 2 3

13 GUINEA 1 0 0 1

14 GHANA 0 3 0 3

15 MAURITIUS 0 2 2 0

16 IVORY COAST 0 1 1 2

MALI 0 1 1 2

18 SEYCHELLES 0 1 0 1

MOZAMBIQUE 0 1 0 1

TOGO 0 1 0 1

21 NAMIBIA 0 0 3 3

22 BURKINA FASO 0 0 2 2

23 ZAMBIA 0 0 1 1

BURUNDI 0 0 1 1

TABLEAU DES MEDAILLES/MEDALS TABLE
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Jamais de mémoire des
Championnats d’Afrique, qui en
étaient à leur seizième édition, cette
manifestation n’a connu un public
aussi formidable, authentique, partici-
patif et enthousiaste que cette année à
Addis-Abeba. C’est vrai qu’il s’est
dégagé quelque chose d’unique pour
ces championnats, quelque chose de
difficilement explicable. C’est un senti-
ment partagé, plus particulièrement
par les athlètes, mais aussi par
l’ensemble de la presse étrangère. 

L’Ethiopie, grande nation de l’ath-
létisme, séduit le monde à travers ses
champions depuis des lustres de part
leur authenticité, leur charisme, leurs
exploits, leur gentillesse ou encore leur
simplicité. Mais ces Championnats
d’Afrique ont été l’occasion de décou-
vrir une autre facette de ce fabuleux
pays. C’est tout simplement son
amour de la chose sportive dans sa
globalité à travers un peuple unique,
qui a su séduire tous ceux présents à
Addis-Abeba. Durant ces quelques
jours, ils étaient environ 20 000 à rem-
plir les gradins du stade quotidien-
nement.
Mais, cette présence ponctuelle et
massive n’était pas le fruit d’une cam-
pagne pour amener des gens au
stade. Pas une opération de “com”.

Non, rien d’artificiel, tout cela n’était
qu’instinctif. 

Une expérience unique, et surtout
insoupçonnée. C’était tout simple-
ment magique cette ambiance qui
régnait à l’Addis-Ababa Stadium.
Solidement ancré dans nos préjugés,
on a, trop souvent, pour habitude de
toujours penser que le public sera
surtout présent pour encourager les
athlètes locaux. Mais à Addis-Abeba,
on a découvert tout autre chose. Ce
fut l’agréable surprise de ces
Championnats, voir que ce public –
qui était certes là pour soutenir ses
sportifs – a aussi applaudi et encour-
agé chaque athlète, sans distinction
de nationalité ou de performances,
avec une ferveur et un enthousiasme
inédit en terre africaine. Est-ce peut-
être parce que c’était la première fois
que l’Ethiopie, pourtant grande nation
de l’athlétisme, accueillait une telle
manifestation ? 

Alors que le stade grouillait déjà de
monde, ils étaient des milliers à l’ex-
térieur, désireux d’avoir une place sur
les gradins pour vivre celle belle aven-
ture des Championnats d’Afrique.
Comme pour un concert des super-
stars les plus prisées au monde, les
gens arrivaient au stade très tôt dans

la matinée, histoire de s’assurer
d’obtenir une place, pour l’après-midi. 

En dehors du stade, sur l’immense
place du Meskel Square, des milliers
de personnes – ceux n’ayant mal-
heureusement pas pu obtenir une
place dans l’enceinte de l’Addis-
Ababa Stadium – pouvaient, grâce à
l’écran géant qui s’y trouve, suivre,
avec autant de ferveur que ceux ayant
eu la chance d’entrer au stade, les
compétitions de ces championnats et
plus particulièrement celles où l’on
retrouvait les Meseret Defar, Tirunesh
Dibaba ou encore Kenenisa Bekele.
Tout ceci suivi d’impressionnants
défilés dans les rues d’Addis-Abeba. 

Pourquoi une telle fierté et une telle
générosité ? Sans doute est-ce le
riche passé historique de ce fabuleux
pays qui est à l’origine de tout cela. En
effet, l’Ethiopie est le seul pays africain
à n’avoir jamais été colonisé. C’est
sans doute de là que provient toute
cette fierté d’être africain et cette fac-
ulté à pouvoir célébrer ce continent
avec autant de spontanéité. Et puis, il
y a une chose bizarre qui nous a
sautés aux yeux durant ces
Championnats d’Afrique.

C’est bizarre, mais pourtant, les
Ethiopiens ne semblent pas con-
scients de la popularité de leurs ath-
lètes à l’échelle mondiale. Ils s’éton-
nent, en effet, d’entendre qu’ailleurs
qu’en Ethiopie les Meseret Defar,
Tirunesh Dibaba, Haile Gebrselassie
ou encore Kenenisa Bekele sont
autant adulés et admirés. 

Ils s’en étonnent, certes, mais on voit
tout de suite dans leurs regards la
fierté d’être aussi appréciés à travers
le monde. L’Ethiopie restera à jamais
une expérience unique pour les
acteurs de ces Championnats
d’Afrique d’athlétisme, une expérience
qui vous transcende forcément après
avoir vécu cette belle aventure avec un
peuple aussi extraordinaire…

Les Ethiopiens, un peuple d’exception
Reynolds QUIRIN
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In African Championships memory, never
has the event, which was in its 16th edi-
tion, known such a formidable, genuine,
participating and enthusiastic attendance
as we saw in Addis Ababa.  Something
unique took place at these
Championships, something difficult to
explain.  It is a shared feeling, more
specifically among the athletes, but also
among all the foreign media.

Ethiopia, a great nation of athletics, has
been charming the world for many long
years with her athletes, their authenticity,
their charisma, their exploits, their kind-
ness and simplicity.  But these African
Championships were an opportunity to
discover another side of this fabulous
country.

What seduced most those present in
Addis Abeba was Ethiopia’s love for sport

in general, with a unique people.  For
those few days, about 20,000 people
filled the seats of the venue on a daily
basis.  But this massive attendance was
not the result of any campaign to bring
people to the stadium.  It was not a “spin”
exercise.  It was nothing artificial, it was all
spontaneous.

This was a unique experience, quite
unexpected.  The ambience at the Addis

Ababa Stadium was just magic.  Quite
often, we tend to think, out of prejudice,
that people only attend these events to
support local athletes.

In Addis Ababa, what we witnessed was
quite different.  This was the great sur-
prise of these Championships, to see the
fans – who of course came to support
their favorites – also cheer on every ath-
lete, without regard to nationality or per-
formance, with a level of fervor and
enthusiasm unprecedented on African
soil.  Is it because this was the first time
Ethiopia, though a great athletics nation,
was hosting the Championships for the
first time?

The stadium was always packed with
people, while thousands more stayed
outside the venue hoping to get a
chance to catch a glance of the beautiful
adventure of the African Championships.
People flocked to the stadium in the early
hours to get a seat for the afternoon, as
you would do for a megastar’s concert.

Outside the venue, on the huge Meskel
Square, thousands of people – those
who were not lucky enough to get a seat
at the Addis Ababa Stadium – could
watch the events on a giant screen,
especially those involving the likes of
Meseret Defar, Tirunesh Dibaba or

Kenenisa Bekele.  At the end of every-
day’s competition, the streets of the
Ethiopian capital would be filled with
people. 

Why so much pride and generosity?  This
probably has to do with the rich historic
past of this fabulous country.  Indeed,
Ethiopia is the only African country never
to have been colonized.  This probably
explains the Ethiopians’ pride in being
African and their celebration of the conti-
nent with so much spontaneity. 

And then there was something bizarre
that struck us during these African
Championships.  Ethiopians do not seem
to be aware of the global popularity of
their athletes.  Indeed, they are astound-
ed when told that the likes of Meseret
Defar, Tirunesh Dibaba, Haile
Gebrselassie and Kenenisa Bekele are
adulated worldwide.

They are astounded, but at the same
time you can see in their eyes their pride
in being appreciated the world over.
Ethiopia will forever remain a unique
experience for those who attended the
African Athletics Championships, an
experience which is bound to transcend
you when you have lived this wonderful
adventure with such an extraordinary
people.

Ethiopians, Exceptional People
Reynolds QUIRIN
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Pour la première fois depuis 2003, les
responsables du Centre International
d’Athlétisme de Dakar qui a fêté son 10e
anniversaire en novembre 2007 sont sat-
isfaits des résultats de leurs pension-
naires. En effet, pour Raphaël Agopome,
Directeur Général du Centre, depuis le
départ de la majorité des stagiaires de la
première promotion, à savoir les Amy
Mbacke Thiam (SEN), Françoise Mbango
Etone (CMR), Mireille Nguimgo (CMR),
Rosa Rakotozafy (MAD), Eric Milazar
(MRI), Stéphane Buckland (MRI) pour ne
citer que ceux-ci, le CIAD n’avait plus
enregistré d’aussi bons résultats à des
Championnats d’Afrique.

En 2002 en Tunisie, le CIAD avait alors
enregistré plus d’une dizaine de médailles
dont sept en or. Depuis les performances
ont été très en dents de scie. Cette
année, le CIAD a présenté 17 athlètes
(dont 6 filles) issus de 10 pays. Le sprint
long et les sauts horizontaux ont été les
spécialités qui ont le plus donné satisfac-
tion.

C’est ainsi, que de l’avis de tous les
acteurs du développement de l’ath-
létisme en Afrique,  les performances des
coureurs du CIAD sur 400m ont été
excellentes. Tous les trois engagés ont
été finalistes et ont réalisé des « meilleures

performances personnelles » au cours de
la compétition.

La Botswanaise Amantle Montscho, la
toute nouvelle reine du 400m en Afrique,
attend les J.O. après sa sortie manquée
d’Osaka lors des derniers Championnats
du Monde, pour montrer de quoi elle est
capable sur le plan mondial. Ce d’autant
plus que, de l’avis de ses entraîneurs, elle
est très en avance sur les prévisions de
son entraînement. A côté d’elle, on a
assisté à une très belle performance du
Béninois Mathieu Ngnaligo qui après une
superbe demi-finale va s’effondrer à 30m
de la ligne d’arrivée pour ne finalement
terminer qu’à la 7e place. Son entraîneur
Anthony Koffi avoue : « pour nous au
CIAD, l’essentiel est fait ; il a couru en 45
secondes, c’est bon. S’il peut offrir une
médaille à son pays tant mieux ! ».
L’unique médaillé masculin est le
Botswanais Isaac Makwala qui a non
seulement pulvérisé son record person-
nel, mais terminé en 2e position avec le
même chrono que le vainqueur de la
finale, le Soudanais Nagmedin Ali –
ancien pensionnaire du CIAD. L’autre sat-
isfaction est venue des pensionnaires
spécialisés dans les sauts horizontaux.

La Nigériane Ohaduga Chinoye a, au
cours du concours du triple-saut, non

seulement réalisé une performance
exceptionnelle en pleine rentrée, mais elle
a réussi à glaner la médaille de bronze
derrière les deux mastodontes du triple-
saut africain, à savoir la Camerounaise
Françoise Mbango Etone qui a signé un
retour victorieux à la compétition après
quatre années pratiquement d’absence
et la Soudanaise Yamile Aldama.

Chez les Messieurs, on constate tout
simplement que depuis deux ans, le
Sénégalais Ndiss Kaba Badji est sur une
phase ascendante à chacune de ses sor-
ties africaines. C’était déjà le cas l’an
dernier à Alger (Algérie). Il avait terminé en
tête du concours non sans avoir amélioré
son record national. Il a remis cela le 02
mai dernier : une médaille d’or et un nou-
veau record du Sénégal et il est encore
une fois retombé au-delà des 17m. Soit
exactement 17m10 ; il s’offre en plus du
titre de champion d’Afrique ses minimas
pour les J.O. Dans les sprints courts, à
l’exception de la Malienne Khadiatou
Camara créditée à Addis-Abeba de
22’’70, après avoir réalisé la meilleure per-
formance des Séries en 22’’83, l’on a
enregistré un bilan médiocre. Elle établit
un nouveau record du Mali et va désor-
mais se concentrer sur la préparation des
JO. A l’issue de sa course elle éclate de
joie après sa brillante série ; mais elle
écrasera plus tard une larme en souvenir
de son « coach » Emmanuel Bitanga
absent en raison de la maladie.

Dans les courses d’obstacles, le capi-
taine de l’équipe du CIAD, Ibrahim Maiga
(MLI) a enfin eu sa médaille d’argent
même si la performance sur 400mhaies
n’a pas suivi ; ce sera également le cas
de Soulama Aïssata (BUR) qui empoche
une médaille de bronze sans convaincre.
Ils ont bouclé l’épreuve en 49.84 et 56.13
respectivement. La grosse déception est
arrivée cette fois-ci par le 100m ! Des six
engagés, on a juste enregistré deux final-
istes mais aucune médaille.Ce sont
Aminata Diouf (SEN) qui a été disqualifié
pour avoir effectué un second faux
départ, et Wilfried Bingangoye (GAB).
Mais au-delà de ces résultats, il est
remarquable de relever que depuis
l’avènement de Centres, notamment
celui de Dakar, on assiste petit à petit à un
nivellement de valeurs en athlétisme. On

La Cuvée 2008 du CIAD prometteuse
Louisette-R. THOBI
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For the first time since 2003, the man-
agers of the Dakar International Athletics
Centre (CIAD), which celebrated its 10th
anniversary in November 2007, are satis-
fied with the results of their athletes.
According to CIAD director Raphael
Agopome, since the departure of the
majority of members of the first crop, the
likes of Amy Mbacke Thiam (SEN),
Francoise Mbango Etone (CMR), Mireille
Nguimgo (CMR), Rosa Rakotozafy
(MAD), Eric Milazar (MRI) and Stephane
Buckland (MRI), to name a few, the
Centre has struggled to keep up its level
of performance at the African
Championships.

In Tunisia in 2002, the CIAD won more
than 10 medals, including seven gold.

Since then, the performance curve has
been a rollercoaster.  This year, the CIAD
fielded 17 athletes (including 6 women)
from 10 countries.  The long sprint and
horizontal jumps were the most success-
ful specialties.  It is generally agreed
among stakeholders of African athletics
development that the performances of
CIAD athletes on 400m were excellent.

All three CIAD athletes on that distance
reached the final and clocked “best per-
sonal times” during the competition.  After
her poor performance in at the World
Championships in Osaka, Botswana’s
Amantle Montscho, Africa’s new queen of
400m, is looking forward to the Olympics
to show what she is capable of on the
world stage.

According to her coaches, she is well
ahead of her training schedule.  For her
part, Benin’s Mathieu Ngnaligo ran a
superb semi-final but faltered 30m from

the finish line in the final to finish in 7th
place.  His coach Anthony Koffi said: “for
us at the CIAD, main target was reached;
he ran in 45 seconds, which is good.  If
he can give his country a medal, so much
the better”!  The only man from CIAD to
win a medal was Botswana’s Isaac
Makwala, who not only beat his own per-
sonal record, but finished second with the
same time as the winner of the final,
Sudan’s Nagmedin Ali, a former CIAD
trainee.

Other successful athletes were found in
the horizontal jumps.  Nigeria’s Ohaduga
Chinoye produced an exceptional per-
formance in the women’s triple jump, win-
ning bronze behind the two stars of the
African triple jump, namely Cameroon’s
Francoise Mbango Etone, who made a
victorious comeback after nearly four
years out, and Sudan’s Yamile Aldama.
In the men’s event, Senegal’s Ndiss Kaba
Badji has been on the rise on the African
scene over the past two years. Last year
in Algiers, Algeria, he finished a winner
and set a new national record.  On May 2
this year, he won gold and set yet anoth-
er national record, once again jumping
beyond 17m.  He won the African title
with 17.10m and qualified for the
Olympics.

In the short sprints, with the exception of
Mali’s Khadiatou Camara, who clocked
22”70 on 200m in Addis Ababa, after a
best time of 22”83 in the heats, the over-
all performance was mediocre.
Khadiatou Camara set a new Malian
record and will now focus on preparing
the Olympics. At the end of the race, she
jumped with joy after a brilliant heat ; but
she later shed tears when she thought of
her coach Emmanuel Bitanga, who was

absent due to illness.

In the hurdles races, CIAD team captain
Ibrahim Maiga (MLI) finally won a silver
medal despite failing to impress on 400m
hurdles. The same can be said about
Soulama Aissata (BUR), who won bronze
after an unconvincing run.  They clocked
49”84 and 56”13 respectively. The major
disappointment was in the 100m this
time!  Out of six athletes, only two made
the final and none won a medal.  The two
were Aminata Diouf (SEN) who was dis-
qualified for two false starts, and Wilfried
Bingagoye (GAB).

However, beyond the results, it is to be
noted that since the advent of the
Centres, notably the CIAD, there has
been a gradual evening of levels in athlet-
ics.  Major achievements include the gold
medal won by Amy Mbacke Thiam (SEN)
and the silver medal of Francoise
Mbango Etone (CMR) at the World
Championships in Edmonton, Canada.
In their quest for excellence at home, the
IAAF and CAA have found the right recipe
with the Centres.

In that regard, a seminar was held on the
fringe of the 16th African Championships
on the theme: “from regional youth cen-
tres to high-level centres through detec-
tion, selection and monitoring of young
athletics talents”.  

The aim was to assess the progress
made in 10 years, draw lessons from var-
ious examples – Mauritius, Dakar – but
also initiate among Federations a genuine
policy to detect young talents and devel-
op effective strategies.  At the end of the
African Championships, we can say “well
done” to the CIAD crop of 2008.

CIAD’s Crop of 2008 Promising
Louisette-R. THOBI

a encore à l’esprit le titre mondial d’Amy
Mbacke Thiam (SEN) ou la médaille d’ar-
gent de Françoise Mbango Etone (CMR)
à Edmonton lors des Mondiaux canadi-
ens.

Dans le souci de rechercher l’excellence
sans pour autant aller aux Etats-Unis ou
en France, l’IAAF et la CAA ont, en ces
Centres, trouvé la petite combine. Une

réflexion a d’ailleurs été menée en marge
des 16e Championnats d’Afrique dans le
cadre d’un Séminaire. Le séminaire avait
pour thème :

« Des centres régionaux espoirs aux cen-
tres de haut niveau en passant par la
détection, la sélection, et le suivi des
jeunes talents en athlétisme ».
Il s’agissait en fait d’évaluer le chemin

parcouru en 10 ans, de tirer les leçons
dans les différents exemples – Maurice et
Dakar-, mais également de susciter au
sein des Fédérations nationales une vraie
politique de détection des jeunes talents
et de trouver des stratégies efficaces.

A l’issue de cette messe très athlétique,
on peut aisément attribué à la cuvée
2008 du CIAD, la « mention bien » !



Evénements

Events 22

Octobre 2008 Africathlète

Gala de la CAA
Honneur et Gloire aux Héros africains

Pour la première fois de l’histoire,
l’Afrique a célébré ses héros. On connait
depuis des années le Gala de l’IAAF mais
désormais il y a un nouveau venu : le
Gala Africain de l’Athlétisme. Il a eu lieu le
29 avril 2008 à Addis Abeba. Cette date
restera ainsi un jour mémorable pour les
Ethiopiens Miruts Yfter ou Haile
Gebresselassie, le Tunisien Mohammed
Gammoudi, la Marocaine Nezha
Bidouane, la Mozambicaine Maria
Mutola, le Zambien Samuel Matete ou le
Sud-africain Jacques Freitag,… Jour
mémorable également pour les 300 con-
vives associés à cette majestueuse
célébration. Ils sont venus des Etats-Unis
comme le Somalien Abdi Bile, Champion
du Monde du 1500m en 1987, de
l’Europe et de tous les quatre coins de
l’Afrique pour recevoir les honneurs de la
famille de l’Athlétisme africain à ses
valeureux, brillants et dignes fils.

C’est le somptueux cadre du Sheraton
Hôtel d’Addis-Abeba que la famille de la
CAA associée à celle de l’IAAF avaient
choisi pour la fête. Le temps d’une soirée
inoubliable, qui a sans doute fait pleurer
la veuve d’Abebe Bikila – celui qui ouvrit
la voie en 1964, ému le Sénégalais
Lamine Diack – Premier Président de la
CAA et Président de l’IAAF-, et surpris le
Gabonais Jean Ping –  tout nouveau
Président  de la Commission de l’Union
Africaine-, qui effectuait sa première sor-
tie officielle et Meles Zenawi, Premier
Ministre de la République Démocratique

d’Ethiopie, qui présidait la soirée. Le chef
d’orchestre de toute cette ambiance de
reconnaissance n’était autre que Hamad
Kalkaba Malboum, le Président de la
CAA qu’entouraient pour la circonstance
ses plus proches collaborateurs dont la
très dynamique Bisrat Gashawtena,
Présidente de a Fédération Ethiopienne
d’Ethiopie. Un chemin que vont suivre 75
autres athlètes (56 hommes et 19
femmes) dont cinq nous ont mal-
heureusement déjà quittés. C’est à vingt
heures que les Masters of Ceremonies
vont dérouler le programme de la soirée. 

Alors que les athlètes avaient le temps
d’une nuit troqué leurs bodies et pointes
pour les robes de soirées et smokings,
surtout que le Premier Ministre vient d’ef-
fectuer son entrée dans la salle, le spec-
tacle peut commencer. On aura ainsi des
discours et des remises de distinctions,
ponctués d’intermèdes culturels et de
reportages vidéo. Reportages qui revien-
nent sur les différents exploits des héros
africains d’Abebe Bikila à Tirunesh
Dibaba. Ce fut un bonheur de revoir les
fabuleuses courses de Kip Keino et
Mohammed Gammoudi en 1968 ; de
revivre le fulgurant 400m du dernier
relayeur africain du 4x400m lors de la
Première édition de la Coupe du monde
à la Havane (Cuba) en 1998, qui n’était
autre que le Champion du monde  en
salle du 400m en 1997, le Nigérian
Sunday Bada ; de redécouvrir l’arrivée
couplée de l’Ethiopienne Derartu Tulu et

la Sud-africaine Elena Meyer au 10 000m
lors des Jeux Olympiques de Barcelone
en 1992, alors que l’Afrique du sud venait
juste de réintégrer la famille olympique,
ou encore la victoire historique de la
Marocaine Nawal El Moutawakel en
1984 sur 400m haies à Los Angeles en
tant que première femme arabe et
africaine à enlever un titre olympique ou
celle de Hassiba Boulmerka à Barcelone
au 1500m. Cette dernière offrait à
l’Algérie le premier titre olympique féminin
en pleine montée de l’intégrisme ! Que
c’était émouvant !Au moment où
l’Ethiopie célèbre son 2e Millénaire, il n’y
avait pas meilleure symbolique que de
revenir aux sources des victoires mondi-
ales africaines.

C’est en effet Feu Abebe Bikila, pieds
nus à Rome et à Tokyo qui montre le
chemin. Surtout que « l’Ethiopie a donné
à notre sport quelques-uns des athlètes
les plus prodigieux au monde depuis le
succès époustouflant d’Abebe Bikila aux
Jeux Olympiques de 1960 et 1964,
jusqu’aux récentes victoires aux
Championnats de Cross-Country de
l’IAAF à Edimbourg. Ses coureurs con-
tinuent sans aucun doute de figurer
parmi les tous meilleurs au monde » a
affirmé Lamine Diack.

On pourrait également s’arrêter sur le
message du Président du CIO, Jacques
Rogge qui a souhaité que cette célébra-
tion des héros africains des 50 dernières
années, constitue « une source de moti-
vation et d’inspiration pour les généra-
tions futures ».

Toujours est-il qu’ils s’appellent Berhane
Adere, Françoise Mbango, Noah Ngeny,
Million Wolde, Amy Mbake  Thiam,
Amos Biwott ou Frankie Fredericks,
tous ce soir là ont éprouvé du bonheur
en regardant leurs différents exploits.
C’était beau et on peut leur dire avec le
Président de la CAA Hamad Kalkaba
Malboum « vous êtes les élites de l’ath-
létisme africain grâce aux performances
héroïques que vous avez réalisées, c’est
peut-être tard de vous célébrer ; mais
ne dit-on pas que mieux vaut tard que
jamais ! » Du coup, on voudrait déjà être
présent au prochain Gala. Ce sera
quand ? Wait and see !

Louisette-R. THOBI
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CAA GALA
Africa honors her Heroes

For the first time in history, Africa cele-
brated her heroes.  The IAAF has been
holding its gala for several years, but
now there is a new event in the calen-
dar.  The African Athletics Gala was held
on 29 April 2008 in Addis Ababa. This
will remain a memorable date for
Ethiopians Miruts Yfter and Haile
Gebresselassie, Tunisian Mohammed
Gammoudi, Moroccan Nezha
Bidouane, Mozambican Maria Mutola,
Zambian Samuel Matete  and South
African Jacques Freitag.  The majestic
celebration will also be remembered by
the 300 guests.

Attendants came from the United
States, like 1987 1500m world champi-
on Abdi Bile of Somalia, from Europe
and various regions of Africa to witness
the honors given by the African athletics
family to her brilliant and worthy chil-
dren.  The five-star Sheraton hotel in
Addis Ababa hosted the CAA and IAAF
families for the occasion.
The momentous evening brought tears
to the eyes of Abebe Bikila’s widow,
whose late husband paved the way in
1964.  Since then, 75 African athletes
(56 men and 19 women), five of whome
have now passed away, have followed
Abebe Bikila’s example. It was also a
moving experience for Senegal’s
Lamine Diack, first CAA president and
now IAAF president, and a surprise to
Gabon’s Jean Ping, the newly elected
President of the African Union
Commission on his first official outing,
together with Ethiopian Prime Minister
Meles Zenawi, who chaired over the
ceremony.
The linchpin of the whole event was
CAA President Hamad Kalkaba
Malboum, who was accompanied by
his collaborators, including the dynamic
Bisrat Gashawtena, president of the
Ethiopian Athletics Federation.  

It was eight o’clock when the masters of
ceremony announced the program for

the evening.  The athletes had for once
hung their tracksuits and changed into
trendy smart attire. The Prime Minister
entered the hall and the show could
begin.  There were speeches and pre-
sentations of awards, interspersed with
cultural events and video shows.

The videos highlighted the exploits of
African heroes from Abebe Bikila to
Tirunesh Dibaba.  It was a joy to watch
the fabulous runs of Kip Keino and
Mohammed Gammoudi in 1968, the
breathtaking performance of Nigerian
Sunday Bada, the last African runner on
4x400m at the first edition of the World
Cup in Havana, Cuba, in 1998. The pre-
vious year, Bada had won the world title
on 400m.

There was also footage of Ethipian
Derartu Tulu and South African Elena
Meyer finishing winning gold and silver
on 10,000m at the 1992 Olympics in
Barcelona, when South Africa had just
returned to the Olympic family.  Another
highlight was the historic victory of
Morocco’s Nawal El Moutawakel on
400m at the 1984 Olympics in Los
Angeles.  She was the first Arab and
African woman to win Olympic gold.
Also on show was  Hassiba
Boulmerka’s triumph on 1,500m at the
1992 Olympics in Barcelona.  She gave
Algeria its first women’s Olympic title just
as Islamic fundamentalism was on the
rise.

As Ethiopia celebrates its second
Millennium, it was only fitting that
Africans return to the source of their
global triumphs.  Indeed, it was the late
Abebe Bikila, running barefoot in Rome
and in Tokyo, who first put Africa on the
global athletics map.
And as Lamine Diack put it, “Ethiopia
has given our sport some of the world’s
most prodigious athletes since the
breathtaking success of Abebe Bikila at
the 1960 and 1964 Olympic Games,
until the recent victories at the IAAF
Cross-Country Championships in
Edinburgh.

Ethiopian athletes are still undoubtedly
among the world’s best”.  In his mes-
sage, IOC President Jacques Rogge
expressed the wish that the celebration
of African heroes of the past 50 years be
“a source of motivation and inspiration
for future generations”.

Athletes like Berhane Adere, Francoise
Mbango, Noah Ngeny, Million Wolde,
Amy Mbacke  Thiam, Amos Biwott and
Frankie Fredericks felt great joy watch-
ing their exploits that evening.  It was a
beautiful event and we can join CAA
President Hamad Kalkaba Malboum in
telling the African stars: “you are the elite
of African athletics thanks to your hero-
ic performances, we may be celebrating
you belatedly, but better late than
never”.  Let us look forward to the next
Gala.  When will that be?  Wait and see!

Louisette-R. THOBI
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•  De l’avis de beaucoup d’obser-
vateurs, les 16e Championnats
d’Afrique d’Athlétisme d’Addis-
Abeba (Ethiopie) sont les plus
beaux que la CAA ait jamais
organisés. Est-ce votre avis ?
Qu’est ce qui a contribué à ce
succès ?

Je dirai en définitive que le mérite du
succès de ces 16e Championnats
d’Afrique revient surtout aux athlètes,
parce que nous avons vu ici à Addis-
Ababa nos meilleurs athlètes africains
du moment et puis une génération
montante d’athlètes à l’instar de la jeune
Botswanaise Amantle Montsho qui a
remporté le 400m, puis le jeune Kenyan
David Rudisha qui émerge au 800m 

reux pays désormais. Plus d’une quar-
antaine de pays ont participé à cette
compétition ; 24 pays sur les 42
présents ont pu remporter au moins
une médaille de bronze ; un total de 542
athlètes dont plus de 200 femmes ont
pris part aux compétitions contre 174 à
Maurice en 2006 ; je pense donc qu’il y
a un progrès réel au niveau sportif et
cela va donner plus d’importance à
notre évènement.Au total, il y a eu des
records de championnats battus, des
meilleures performances mondiales de
l’année réalisées notamment au 400m
dames, au 800m et 3000m Steeple
messieurs, ceci à plus de 2000m d’alti-
tude et en début de saison. Sur le plan
sportif, nous avons obtenu de très
grands résultats !

•  Comment le Président de la
CAA entrevoit la prestation de
sa légion aux JO de Pékin ?

En ce qui concerne les Jeux
olympiques, nous allons au minimum
obtenir les mêmes résultats que ceux
enregistrés aux Championnats du
Monde d’Osaka (Japon), pour la simple
raison que l’Afrique voudrait en Chine
véritablement marquer sa présence. Je
pense que les Jeux Olympiques de
Pékin sont les Jeux d’une autre dimen-
sion et l’Afrique voudrait pleinement
s’exprimer au cours de ces Jeux en
ayant au moins à savoir 22 médailles
dont 9 en or, 6 en argent et 7 de bronze.

•  Depuis quelques temps, on a
relevé une réelle amélioration
des performances des athlètes
des Centres Internationaux
d’Athlétisme, surtout ceux du
Sénégal et de Maurice.
Entérinez-vous ce constat ou il y
a encore des efforts à faire?

Je pense que nos Centres de Haute
Performance font leur travail en pro-
duisant de bons athlètes, d’ailleurs vous
avez oublié de citer le Centre de Eldoret
au Kenya. Tous les grands champions
kenyans, Janeth Chepkosgei ou David
Rudisha,  tous les coureurs soudanais
du 800m et 1500m sont des stagiaires
du Centre de Eldoret. Ces Centres pro-
duisent de bons résultats désormais
parce que nous sommes de plus en
plus exigeants au niveau des contenus
des programmes, puis il y a également
une meilleure solidarité au niveau des
contributions en termes des moyens
par rapport à la vie de ces Centres. A

Hamad Kalkaba Malboum, Président de la
Confédération Africaine d’Athlétisme

«Les prochaines éditions devraient s’inspirer du succès
d’Addis-Abeba  » Après la belle fête organisée en Ethiopie par les
Ethiopiens à la communauté africaine de l’athlétisme avec le
soutien de l’IAAF, Hamad Kalkaba Malboum, Président de la
Confédération Africaine s’est plié au rituel du bilan de la compétition.

(Ces deux athlètes détiennent
la meilleure performance mon-
diale de l’année de leur disci-
pline, Ndlr). Ainsi, la participa-
tion ainsi que le niveau tech-
nique des athlètes ont été pour
beaucoup dans le succès de
ces Championnats. En somme
je pense qu’Addis-Abeba 2008
était une belle édition et que
cela appelle désormais beau-
coup d’efforts pour les éditions
à venir, à savoir celle de Nairobi
au Kenya en 2010, et celle de
2012 afin quelles connaissent
le même succès.

•  Quel bilan sportif
dressez-vous à l’issue
de la participation d’une
quarantaine de pays ?

L’athlétisme commence à être
pris en compte dans de nomb-
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mon avis, c’est l’ensemble de ces con-
vergences d’effort qui a permis cette
évolution positive. Mais il faudrait relever
pour s’en féliciter que le renouvellement
a été bien assuré dans les Centres où
nous assistons au départ des athlètes
arrivés pour la plus part en fin de car-
rière. 

•  A propos du développement de
ces Centres, il a été organisé en
marge des Championnats un
Séminaire. De quoi s’agissait-il ?

Depuis quelques temps, je suis préoc-
cupé par quelque chose que j’observe :
l’Afrique participe aux Championnats du
Monde Cadets, ainsi qu’aux
Championnats du Monde Juniors et en
général, ces athlètes sont issus des
fédérations nationales ; mais entre les
fédérations nationales et les Centres de

Haute Performance (CHP), j’ai constaté
qu’il y a beaucoup de déperditions. En
effet, les jeunes qui participent aux
Championnats du Monde Cadets et
Juniors ne peuvent pas directement être
sélectionnés dans les Centres de Haute
Performance, il y a une nécessité pour la
CAA de créer des Centres intermédi-
aires que nous avons baptisés les
Centres Régionaux d’où la réflexion du
Séminaire : «Des Centres Régionaux
espoirs aux centres de haut niveau
en passant par la détection, la
sélection, et le suivi des jeunes tal-
ents en athlétisme».

Il fallait créer des Centres régionaux
pour non seulement limiter la déperdi-
tion et empêcher que les pays du
Moyen Orient viennent les récupérer
très jeunes pour aller les former et que
l’Afrique perd de nombreux talents ainsi
que le standing de ses résultats pour les
années à venir. Le Séminaire avait dès
lors pour but de mettre véritablement en
place une politique de détection au
niveau de chacun de nos pays ; les tal-
ents détectés dans une première phase
devraient être formés au niveau nation-
al, puis les meilleurs sont admis dans
ces Centres Régionaux pour préparer
leur entrée aux Centres de Haut niveau.
Dans ce cadre, il y a également une

convergence d’effort car l’IAAF,
l’ACNOA, la CONFEJES soutiennent le
projet ; le Ministère Français des Affaires
Etrangères et Européennes a marqué
son intérêt pour soutenir notre
démarche. Je pense qu’au moment de
la réalisation concrète de ces Centres
dont certains existent déjà comme celui
de Lomé au Togo, nous projetons créer
un Centre dans chaque Région. Ainsi
nous allons efficacement lutter contre la
déperdition de la Jeunesse. 

•  Comment appréciez-vous la
marche des fédérations
nationales ? 

La plupart des Fédérations sportives
nationales travaille, apporte une contri-
bution réelle au développement de l’ath-
létisme en Afrique avec des niveaux dif-
férents ; certainement par rapport à la
culture que chaque pays a de l’ath-
létisme. Mais vous savez aussi que le
renouvellement des instances fédérales
est un exercice de démocratie et je n’ai
pas d’opinion particulière à donner, je
travaillerai avec ceux qui seront
désignés par leur mouvement athlétique
national, pour la promotion de notre
sport.

Par Louisette – R. Thobi

Hamad Kalkaba Malboum, President of the
Confédération of African Athletics

“Future editions should take cue from Addis Ababa” Following
Ethiopia’s success in hosting the African athletics community with
the support of IAAF, Hamad Kalkaba Malbou, President of the
Confederation of African Athletics, gave his appraisal of the competition.

•  According to several observers,
the 16th Arican Athletics
Championships in Addis Ababa,
Ethiopia, were the best ever
organized by CAA.  Do you
agree?  What made this success
possible ?

I would say that credit for the success of
the 16th African Championships should
mostly go to the athletes, because we
saw here in Addis Ababa our best

African athletes of the moment and ris-
ing generation of athletes like young
Amantle Montsho of Botswana, who
won the women’s 400m, and young
Kenyan David Rudisha in the 800m
(both hold world best performance of
the year in their respective disciplines).
Thus participation and the technical
level of athletes significantly contributed
to the success of the Championships.
On balance, I think that Addis Ababa
2008 was a great edition and that now

calls for a lot of efforts for subsequent
editions, namely in 2010 in Nairobi,
Kenya, and 2012, so as to achieve the
same level of success.

•  What is your evaluation of the
participation of some forty
countries?

Athletics is now being taken into
account in several countries.  More than
forty countries took part in the competi-



Evénements

Events 26

Octobre 2008 Africathlète

tion; 24 of the 42 represented managed
to win at least one bronze medal.  A
total of 542 athletes, including 200
women, participated, up from 174 in
Mauritius in 2006.  I therefore think that
there is progress at sporting level and
this will give even more importance to
our event.  Championship records were
beaten, world best performances of the
year were achieved notably in the
women’s 400m, on 800m and steeple-
chase, in an altitude of more than
2000m and at the start of the season.
At sporting level, we achieved great
results!

•  How does the CAA President
foresee the performances of his
athletes at the Beijing
Olympics?

With regard to the Olympic Games, we
will at least achieve the same results as
at the World Championships in Osaka,
Japan, for the simple reason that Africa
would really want to mark her presence
in China.  I think that the Beijing
Olympics are Games of another dimen-
sion and Africa would like to fully
express herself at these Games by win-
ning at least the same tally as in Osaka,
i.e. 22 medals, of which 9 gold, 6 silver
and 7 bronze.

•  Recently, there has been real
improvement in the perform-
ances of athletes from
International Athletics Centers,
especially in Senegal and
Mauritius.  Do you agree with
that or are there still efforts to
be made?

I think that our High Performance
Centers are doing their job by producing
good athletes, you actually forgot to
mention the Eldoret Center in Kenya.
Kenya’s great champions, Janeth
Chepkosgei or David Rudisha, Sudan’s
800m and 1500m runners are from the
Eldoret Center.  The Centers are pro-
ducing good results now because we
are more and more demanding when it
comes to the content of curricula, also
because there is greater solidarity in
terms of means provided to the
Centers.  In my view, the convergence
of all these efforts has enabled this pos-
itive evolution.  But we also need to wel-
come the renewal of personnel in the
Centers with the departure of many ath-
letes nearing the end of their careers.

•  With regard to the development
of the Centers, a Seminar was
held on the fringe of the
Championships.  What was the
purpose?

For some time now, I have been con-
cerned with something I have noted:
Africa is competing in the U-17 and
Junior World Championships and, in
general, African athletes come from
national federations.  But between the
national federations and the High
Performance Centers, I have noted a
huge talent drain.  Indeed, the youths
who compete in U-17 and Junior World
Championships cannot be directly
selected into High Performance
Centers.  The CAA needs to set up
intermediate Centers which we have
called Regional Centers, hence the
theme of the Seminar : «From Youth
Regional Centers to High Level
Centers through Scouting,
Selection and Follow Up of Young
Athletics Talent».

We had to set up Regional Centers not
only to cut the loss and prevent Middle
Eastern countries to take our very
young and train them, and make sure
Africa does not lose many talents as
well as its level of performance for years
to come.  The Seminar was thus aimed
at developing a scouting policy in each

of our countries.  The talents detected in
a first phase should be trained at nation-
al level; the best would then be admitted
into the Regional Centers to be
groomed for the high level.  In that
regard, there is also a convergence of
efforts as the IAAF, ANOCA and CON-
FEJES support the project.
The French Ministry of Foreign and
European Affairs has also expressed
interest in supporting our effort.  I think
that when it comes to concretely imple-
menting the Centers, some of which are
already operational – like the one in
Lome, Togo – we plan to create one
Center in each Region.  Thus, we will
effectively fight agains young talent drain
in Africa.

•  How to you appreciate the func-
tioning of national federations?

Most national sports Federations are
working, really contributing to the devel-
opment of athletics in Africa at various
levels, based on the level of each coun-
try’s athletics culture.  But you also
know that the renewal of federal bodies
is a democratic exercise, and I do not
have any specific opinion to give, I will
work with those who are elected by their
national athletics movements, for the
promotion of our sport. 

Par Louisette – R. Thobi
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Mutola, une 5ème place pour terminer
L'inoxydable Mozambicaine Maria
Mutola a arraché la 5e place des jeux
Olympiques de Pékin sur 800 m pour sa
dernière grande finale à l'âge de 35 ans.

"C'est ma dernière saison, c'est sûr", a-
t-elle déclaré. "C'était difficile, c'était
une course très rapide. J'ai juste fait
mon meilleur chrono de la saison
(1:57.68) et c'est tout ce que je pouvais
faire. Je suis contente de ma course et
ma carrière a été bonne. Mais j'espérais
finir un peu mieux ici." Elle rêvait sans
doute d'une dernière médaille comme
lors de ces derniers Mondiaux en salle,
en mars dernier à Valence, en Espagne.
Elle y avait pris le bronze, après avoir

conquis huit titres mondiaux en salle. Le
sommet de sa carrière reste la médaille
d'or qu'elle a remportée aux Jeux de
Sydney en 2000, quatre ans après avoir
conquis le bronze à Atlanta.

La native de Maputo, qui s'est exilée
aux Etats-Unis pour bénéficier de
meilleures conditions d'entraînement, a
également remporté trois titres mondi-
aux en plein air sur le double tour de
piste en 1993, 2001 et 2003.

Bolt, le show jamaïcain
Usain Bolt est le roi des Jeux de Pékin.
Bolt, c'est trois chronos de folie (9"69
sur 100 m, 19"30 sur 200 m et 37"10
sur 4x100 m) et autant de médailles
d'or. C'est aussi une attitude, une
décontraction, un sens du spectacle.

Au-delà de sa victoire et de son temps
sur la ligne droite, on se souviendra
surtout de son pas de danse entamé
avant la ligne d'arrivée. Ou encore de sa
course derrière Asafa Powell après lui
avoir transmis le témoin au 4x100 m.

Bolt, Jamaica on Show
Usain Bolt is the king of Beijing.  Bolt
clocked three breathtaking perform-
ances (9"69 on 100m, 19"30 on 200m
and 37"10 on 4x100 m), winning as
many gold medals in the process.  Bolt
impressed with his attitude, being
extremely relaxed and showing a great
sense of showmanship.  Beyond his
victory and his time on the straight, he

will be remembered for starting to
dance even before crossing the finish
line.  Another feat of Bolt’s was his race
behind Asafa Powell after giving him
the baton in the 4x100m.  Even before
he took to the track, the audience at
Beijing’s Bird’s Nest knew that they
were in for a one man show.   And
they loved it.

Avant même ses courses, le public du
Nid d'oiseau savait déjà qu'il allait avoir
droit à un one man show. Et il s'en
délectait.

Mutola bows out in 5th place
said.  “It was difficult, the race was
very fast.  I just clocked my fastest
time of the season (1’57”68) and that’s
all I could do.  I am happy with my race
and mine was a good career.  But I
hoped to do better here.” She was
probably dreaming of a final medal as
was the case at the last World Indoor
Championships last March in Valencia,
Spain.
She won bronze then, after winning

eight world indoor titles. She reached
the apex of her career with a gold
medal at the 200 Sydney Olympic
Games, for years after winning bronze
in Atlanta.

Mutola, born in Maputo before migrat-
ing to the United States in search of
better training conditions, also won
three 800m world outdoor titles in
1993, 2001 et 2003.

The evergreen Maria Mutola of
Mozambique clinched 5th place on
800m at the Beijing Olympic Games
for her swansong at the age of 35.
“This is my last season for sure”, she
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12e  Championnats du Monde Juniors
9 Or, 11 Argent, 9 Bronze pour l’Afrique
Les 12e Championnats du Monde
Juniors se sont déroulés du 8 au 13 juil-
let à Bydgoszcz, en Pologne. Les
Américains ont été sacrés en
décrochant 11 médailles d’Or, 4
d’Argent et 2 de Bronze devant
l’Allemagne (6 Or, 1 Argent, 3 bronze).
Le Kenya (4 Or, 5 Argent, 2 bronze)
complète le podium de ces champi-

onnats. Outre le Kenya, les autres pays
africains qui ont réussi à décrocher une
place sur le podium sont l’Ethiopie (2Or,
3 Argent, 5 Bronze), l’Algérie (1 Or), le
Nigéria (1 Or), le Soudan (1 Or), l’Afrique
du Sud (1 Argent, 2 bronze), l’Egypte (1
Argent) et l’Ouganda (1 Argent). 
Un record du monde (javelot dames), 10
records des championnats, 6 records

continentaux et 74 records nationaux
ont été établis lors des championnats.
166 pays représentés par 1520 athlètes
(775 hommes, 675 dames) ont pris part
à la compétition.

Les 13e championnats du monde jun-
iors auront lieu en 2010 à Moncton au
Canada.

Pamela Jelimo décroche le jackpot

Pamela Jelimo becomes a millionaire

La Kenyane Pamela Jelimo a remporté sur la piste du stade Baudoin de Bruxelles
la sixième manche de la Golden League en signant un chrono de 1'55''16 sur 800
m. C'est le record du meeting. Cette victoire lui permet de décrocher, seule, le jack-
pot d'un million de dollars réservé aux athlètes s'étant imposés à six reprises en
Golden League. 

Pamela Jelimo secured the $1 Million ÅF Golden League Jackpot outright, as
Blanka Vlasic’s hopes of at least a share of the prize fell at the sixth and final stage
of the ÅF Golden League 2008, the Belgacom Memorial Van Damme, which was
played out in front of a sell-out 47,000 crowd in the King Baudouin Stadium.

Olympic champion Pamela Jelimo was aided to another fast time by Beijing fourth
placer Svetlana Klyuka. Jelimo was then left alone on an uninterrupted path to the
$1 Million ÅF Golden League Jackpot, winning the race in 1:55.16, a meet record.

12th  Junior World Championships 
9 Gold, 11 Silver, 9 Bronze for Africa
The 12th junior world championships
were held from 8 to 13 July in
Bydgoszcz, Poland.  The Americans
dominated the competition with 11
gold medals, 4 Silver and 2 Bronze,
followed by Germany (6 Gold, 1 Silver,
3 Bronze). Kenya finished third with 4
Gold, 5 Silver and 2 Bronze.  Other
African countries with medals were

Ethiopia (2 Gold, 3 Silver, 5 Bronze),
Algeria (1 Gold), Nigeria (1 Gold),
Sudan (1 Gold), South Africa (1 Silver,
2 Bronze), Egypt (1 Silver) and Uganda
(1 Silver). 

One world record (women’s javelin), 10
championship records, 6 continental
records and 74 national records were

set in Bydgoszcz.  

A total of 1,520 athletes (775 men and
675 women) representing 166 coun-
tries took part in the competition. 

The 13th junior world championships
will be held in 2010 in Moncton,
Canada.
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L'Ethiopienne Tirunesh Dibaba, 22 ans, a battu le record du monde du 5000 m
dames en 14’11’’15, vendredi lors de la réunion d'athlétisme de la Golden
League d'Oslo, retranchant cinq secondes et demie à la marque de sa compa-
triote Meseret Defar (14’16’’63), le 15 juin 2007 sur la même piste.

L'Ethiopienne Dibaba s’offre le record
du monde du 5000m 

Double World 10,000m champion Tirunesh Dibaba has in the last five minutes
at this evening’s ExxonMobil Bislett Games, the second meet of the ÅF Golden
League 2008, completed a demolition job on the World 5000m record of her
compatriot, the World and Olympic 5000m champion Meseret Defar.
Defar’s record of 14’16’’63 which she set at this meeting on 15 June last year,
was knocked out of sight by Dibaba who broke the tape in an astonishing
14’11’’15 which subject to the usual ratification procedures, is a new World
record.

Dibaba smashes World 5000m record

La Russe Yelena Isinbayeva a amélioré
son record du monde du saut à la
perche en franchissant 5,05 m peu
après avoir glané son deuxième titre
olympique, en finale à Pékin.
La reine de la perche, âgée de 26 ans,

Yelena Isinbayeva franchit 5,05m à la Perche
avait déjà assuré sa victoire en fran-
chissant 4,85 m. L'Américaine
Jennifer Stuckzynski termine 2e avec
4,80 m et la Russe Svetlana
Feofanova, 2e aux JO-2004, prend le
bronze avec 4,75 m.

Isinbayeva améliore d'un centimètre
son ancien record (5,04 m) établi le 29
juillet à Monaco.

Il s'agit de son 14e record du monde
en plein air (pour 10 en salle).

For the second straight Olympic
Games, Yelena Isinbayeva set a new
World record in the Pole Vault. The
Russian defended her title with a third
attempt clearance at 5.05m, adding a
centimetre to her own 5.04m record
set last month at the Herculis Super
Grand Prix in Monaco. It was the 26-
year-old’s 24th World record.

Isinbayeva 5.05m World Pole Vault record
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Le Soudanais Abudaker Kaki, 18 ans, a démontré son potentiel triomphant de bout en bout aux Mondiaux indoor à
Valence (Espagne), en  pulvérisant, vendredi à Oslo, le record du monde junior du 800m en 1 min 42 sec 69, repoussant
à une seconde le Kényan David Lekuta Rudisha.

Record du monde junior du 800m pour Kaki

Pamela Jelimo, 3e temps de l'histoire au 800m

World Indoor champion Abubaker Kaki set a
World Junior record of 1:42.69 in the men's
800m.

World Junior record in
800m for Kaki

There is no stopping the 18-year-old
Pamel Jelimo. The Kenyan Olympic
800m champion improved the Area
senior and World Junior records jointly
for the fourth time this season (the jun-
ior mark for a fifth) with a 1:54.01 run.
This puts the phenomenal teenager

Jelimo improves Area senior and
World Junior record again!

who has only been racing 800m for
the first time this season into third
place on the all-time list, with just
World record holder Jarmila
Kartochvilova (TCH 1:53.28 – 1983)
and Nadezhda Olizarenko (URS
1:53.43 – 1980) ahead.

La Kenyane Pamela Jelimo a établi la
3e performance de tous les temps sur
800m en s'imposant le vendredi 29
août 2008 sur la piste de Zurich
(1'54''01). 
Dans l'histoire, seules la Tchèque
Jarmila Kratochvila, qui a établi le
record du monde (1'53''28) le 26 juillet
1983 à Munich en Allemagne, et la

Soviétique Nadezhda Olizarenko
(1'53''43) ont couru plus vite que
Jelimo.
La Kenyane âgée de 19 ans améliore
par la même occasion sa précédente
meilleure performance mondiale
établie la semaine dernière en finale
des Jeux Olympiques à Pékin
(1'54''87).





Hommage posthume au SG de la CAA

La famille de l’Athlétisme Africain et Mondial a rendu, le 17 septembre 2008 à Dakar, un hommage
posthume au Secrétaire général de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA), le Sénégalais

Abdoul Wahab Ba, décédé le 4 Août dernier.

Posthumous tribute to CAA Secretary General

The African and  World Athletics Family, 17 september 2008, paid a posthumous tribute to the
Secretary General of the Confederation of African Athletics (CAA), Senegalese Abdoul Wahab Ba,

who died 4 August 2008.


