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LANCEMENT DES ACTIVITES DE L’ACADEMIE NATIONALE OLYMPIQUE  

SENEGALAISE 

 

L’Académie Nationale Olympique du Sénégal (ANOS) a organisé sa séance 

inaugurale les 8 et 9 février 2019 au salon d’honneur du stade Léopold Sédar 

SENGHOR.   

C’était sous la présidence du représentant du Ministre des Sports, des 

membres du bureau du Comité Nationale Olympique et Sportif Sénégalais et de 

toutes les parties prenantes du Mouvement sportif national. 

Des partenaires stratégiques de l’ANOS ont également pris part à ces deux 

journées. Il s’agit entre autres des représentants du Ministre de l’Education 

nationale, de l’UNESCO, des universités et instituts de formation des 

enseignants d’Educations Physique et sportive. 

 La première journée   était consacrée au lancement des activités 2019 de 

l’ANOS à laquelle étaient conviés les présidents des fédérations sportives 

Olympiques et de beaucoup d’autres personnalités.  

L’objectif de cette journée était de faire connaître l’ANOS et ses activités mais 

également de donner aux participants  l’occasion de mettre à jour leurs 

connaissances du Mouvement Olympique.  

Les thèmes suivants ont été abordés au cours de la journée du 8 février :  

 L’agenda 2020 et son rôle dans l’évolution du  mouvement olympique ; 

 Le rôle du Tribunal Arbitral du Sport dans la gestion des Conflits dans les 

organisations sportives 

 Le Sport et la Culture au service de l’éducation aux valeurs 

La journée s’est terminée  par des travaux de groupes qui consistaient à faire  

un brainstorming sur les attentes des participants vis-à-vis de  l’ANOS en 
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direction des JOJ2022 que les présidents des fédérations, les managers du 

sport et les techniciens ont traité avec  brio. 

La deuxième journée était consacrée au séminaire pour jeunes dirigeants qui 

constitue le lancement d’une série d’activités à l’endroit des jeunes en vue des 

JOJ 2022.   Ces jeunes sont les parties prenantes de l’ANOS et  constitueront les   

relais au sein des organisations sportives. 

Les thèmes suivants ont été développés  dans la matinée : 

 Olympisme et Mouvement Olympique  

 Les Jeux Olympiques Modernes   

 Le Rôle du Bénévole dans l’organisation d’un grand événement. 

Dans l’après-midi,  les  travaux de groupe ont porté sur : 

 Fair-Play dans le sport 

 Pratique d’un sport propre sans Dopage 

 Sport et Environnement 

 Bâtir un monde de Paix grâce au Sport 

Cette première activité fut une réussite. La prochaine activité majeure sera la 

célébration de la journée du 06 Avril : « Le Sport au service du 

développement et de la paix ». 

 

 

La nouvelle direction de l’ANOS est ainsi constituée  

Président d’honneur de l’ANOS : M. Mamadou Diagna NDIAYE 

Directrice de l’ANOS : Mme Cécile FAYE 

Secrétaire Général : Babacar Djileh DIENG 
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