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La Confédération africaine d'athlétisme (CAA), réunie les 9 et 10 octobre 2017 à
Skhirat (Maroc) à l'occasion de son 27è congrès annuel, a adopté ses nouveaux
statuts qui s'inscrivent en parfaite adéquation avec la nouvelle stratégie de
développement élaborée par l'instance continentale.
C’est ainsi que le Sénégalais Lamine Faty qui dirigeait le secrétariat-général,
devient le nouveau Directeur Général de la CAA. Il est chargé de l’administration
quotidienne de la CAA, conformément aux directives du Président et du Conseil.
Ce changement de fonction entraine un élargissement et un renforcement de ses
nouvelles responsabilités au sein de la CAA.

LES NOUVEAUX AXES DE LA
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Page 2

La Confédération africaine d’athlétisme a tenu à Yaoundé les 20 et 21 décembre
2017 une réunion sur la nouvelle stratégie de développement de l’athlétisme
africain, en application des recommandations de l'Association internationale des
fédérations d'athlétisme (IAAF), émises en décembre 2016 à Monaco et qui incitent
les Confédérations continentales à se mettre en conformité avec les règlements
internationaux, tout en tenant compte des réalités locales de chacune d'entre elles.
La réunion de Yaoundé a ainsi permis de définir une nouvelle vision des activités de
la CAA, en s’appuyant sur le processus de décentralisation institué par l’IAAF.
Parmi les grandes décisions prises à Yaoundé, on peut retenir le jumelage du CRD
de Dakar et le CIAD en une seule structure qui porte le nom de Centre africain de
Développement de l’Athlétisme (CADA).
Ce conclave dirigé par le président Hamad Kalkaba Malboum a enregistré la
participation du Vice président Vivian Gungaram, du Directeur Général Lamine Faty,
du Directeur du Développement Aziz Daouda et de son adjoint Béatrice Ayikoru,
des Directeurs des CRD de Dakar Amadou Dia Ba, du Caire Abdel Rahim, de
Nairobi Ibrahim Hussein, des Directeurs des centres d’entraînement de Dakar
Raphael Agopomé, de Lusaka Elias Mpondela, de Port Harcout Kenneth
Anugweje.

Orientations
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Orientations retenues :
12345678-

Adoption du Document technique de base sur le Développement
Mise en œuvre dès 2018 des réformes et changements contenus dans
le fonctionnement des Centres RDCs et HPTCs
Mise en place d’un système d’audit interne et d’évaluation des
Fédérations nationales, de Régions pour une meilleure optimisation
des ressources
Programmation des activités des CRD arrêtés à 6 avec une formation
diplômant
Augmentation des activités du Centre lusophone à 2
Institution de séminaires de formation scientifique
Mise en place d’un comité de recrutement pour les HPTCs
Création du Centre africain de Développement de l’Athlétisme (CADA)

La CAA renouvelle le panel des Officiels techniques
internationaux (ITO)

La Confédéra on Africaine d’Athlé sme (CAA) a procédé au renouvellement du panel des
Oﬃciels techniques interna onaux (ITO) qui seront désignés pour superviser ses
compé ons durant la période 2018‐2021.
Ces Oﬃciels ont été choisis parmi ceux qui ont été formés en 2015 et 2017aux CRD de
Nairobi et Dakar et sur la base de l’évalua on des Oﬃciels du panel sortant tenue
également à Dakar et Nairobi en 2017.
Rappelons que dans ce panel ﬁgurent deux conférenciers de la forma on des Oﬃciels de
l’IAAF, il s’agit de Ahmet E annani du Maroc et de Fatou Sissoko du Sénégal.

Officiels techniques

1

AHMET ETTANNANI

MAROC

2

FATOU SISSOKO

SENEGAL

3

ANAND SUKHRAJ

MAURICE

4

OKRY CHRISTOPHE NONVIGNON

BENIN

5

PAULINE MURUMBA

KENYA

6

MOULOUD GHOZALI

ALGERIE

7

MOUSSA CHAHADOU

NIGER

8

SIPHASITIWE MACHAYA

ZIMBABWE

9

MOCTAR BOUFAROUA

ALGERIE

10

MOHUNLALL HURNAUM

MAURICE

11

ADAMA KONE

MALI

12

TIJANI HAMMOU

MAROC

13

ABDELBAR HASNAOUI

MAROC

14

TIGHILET KARIM

ALGERIE

15

ENIAS EHORO

ZIMBABWE

16

DIMMY KISSALOU

KENYA

17

SAMUEL BIRHANU DACHEW

ETHIOPIE

18

ROSALIDA KOCK

AFRIQUE DU SUD

19

OMATSEYE O’WEYINMI NESIAMA

NIGERIA

20

SONEAH NAIKO KHEMRAZ

MAURICE

21

ORATILE NDADZIILA

BOTSWANA

22

PETER DE JAGER

AFRIQUE DU SUD

23

JOSEPH KIMUTAI CHEMUREN

KENYA

ITOs/IAAF :Cinquième mandat pour Suren Ayadassen
Le Mauricien Suren Ayadassen est le seul Africain qui ﬁgure sur le tableau des Oﬃciels
techniques interna onaux (ITOS) de l’Associa on interna onale des fédéra ons
d’athlé sme (IAAF), pour la période 2018‐2021. Ce sera son cinquième mandat consécu f
comme ITO lors des grandes compé ons de l’IAAF. Suren Ayadassen est parmi les six
survivants du panel original de 2001.
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GRANDES DATES DE L’ATHLETISME

LES GRANDES DATES DE L’ATHLETISME AFRICAIN
Chlef et Asaba, les grands rendez‐vous en 2018

La Confédéra on africaine d’athlé sme (CAA) a le plaisir d’annoncer les dates des deux
principaux rendez-vous de l’athlé sme africain en 2018.
Les 5èmes championnats d’Afrique de cross country auront lieu le 17 mars 2018 à Chlef,
en Algérie.
Les 21èmes championnats d’Afrique seniors se endront du 1er au 5 août 2018 à Asaba,
au Nigeria.
2018:
Algérie: 5èmes Championnats d’Afrique de Cross‐country à Chlef, le 17 mars.
Nigéria: 21èmes Championnats d’Afrique Seniors d'Athlé sme à Asaba, 1er au 5 août.
2019:
Cote d’Ivoire: 4èmes Championnats d’Afrique d'Athlé sme U18;
Congo: 15èmes Championnats d’Afrique d'Athlé sme U20.
2020:
Algérie: 21èmes Championnats d’Afrique d'Athlé sme Seniors.
Discussion en cours avec des pays membres pour l’organisa on la 6ème édi on des
Championnats d’Afrique de Cross‐country en 2020.

