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Ce n’est plus un secret pour personne. Si
l’on dit très souvent que l’athlétisme
africain a des problèmes, on dit également
que les experts africains peuvent être la
solution. C’est sans doute dans une telle
logique de pensée que se sont inscrits les
dirigeants de la Confédération Africaine
d’Athlétisme (CAA) et du Centre Régional
de Développement (CRD), en organisant
ce séminaire sur l’athlétisme des jeunes du
17 au 21 octobre 2016 à Dakar au Sénégal.

pour le grand besoins de nos différents
pays. Comme on peut le constater, il ne fait
plus de doute que cette initiative témoigne,
non
seulement
d’une
volonté
d’appropriation des résultats des efforts
fructueux obtenus par l’IAAF concernant
la formation en Afrique des cadres
technico-administratifs de l’athlétisme
mais également de jauger « au pied du
mûr », le travail concret de ces ressources
humaines mises à la disposition de
l’athlétisme africain, c’est-à-dire les
« Conférenciers IAAF ». Il est donc tout
simplement question d’une nouvelle
stratégie d’appropriation de l’expertise des
techniciens de l’athlétisme africain. Une
telle expérience devrait permettre à
l’athlétisme africain non seulement de
mettre l’accent sur la détection et le suivi
des jeunes talents mais aussi et surtout le
développement de l’élite dans nos pays
francophones. Dès lors, l’on est en
présence d’un défi du moment qu’il va
falloir relever. Concrètement, les 5 jours
du séminaire ont été consacrés aux
enseignements et à des échanges
d’expériences.

Photo 1 : Autorités présentes lors de la cérémonie
d’ouverture.
De droite à gauche : M. Lamine FATTY (Secrétaire Général de
la CAA), M. El Adj Amadou Dia Ba (Directeur du CRD) et
Mme. Fatou CISSOKO (Chef du Département technique de la
CAA).

Pour la première fois, ce séminaire a eu la
particularité d’avoir été animé par des
experts africains. Pour les premiers
responsables du CRD et de la CAA
qu’accompagnait le directeur du CIAD, il
s’est agi d’une expérimentation d’une
nouvelle approche de capitalisation, de
valorisation et de rentabilisation de
l’expertise endogène
minutieusement
préparée depuis de longues années à
travers la formation d’experts africains

Photo 2 : Séquence d’un module de pratique sur le terrain.
Les séminaristes se sont attelés, à travers
leurs travaux théoriques et pratiques,
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Photo 4 : Cérémonie de remise d’attestations
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Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
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