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Le 21ème siècle approche de son premier quart d’existence et nous
sommes appelés à répondre aux besoins fondamentaux de nos peuples afin de pouvoir
construire avec eux les sociétés auxquelles nous aspirons en termes d´éducation et de

formation.  de part et d’autre, émergent des voix dont personne aujourd’hui n´oserait dés-
avouer le caractère légitime. des revendications qui adhérent à l’affirmation identitaire, poli-
tique et culturelle pour la plupart, qui prônent le droit à la différence et à une vie digne.

L’olympisme depuis sa refondation par le Baron Pierre de coubertin en 1894 revendique la
non discrimination de race, de sexe, de religion et marque au fil de son parcours ses attributs
d’interculturalité, tout en encourageant l’excellence, l’amitié, le respect et les valeurs qui leur
sont connexes. L’association des académies Nationales olympiques d’afrique (aaNoa)
vise par le biais du centre africain d’Etudes olympiques (caEo) la réalisation de ces attri-
buts. 

L’engagement qui est le nôtre aujourd’hui est celui de revisiter le passé de l’afrique afin d’y
retrouver les vestiges de sa participation active aux jeux et concours sportifs isolympiques or-
ganisés pendant l’antiquité dans le pourtour du bassin de la méditerranée et d’établir les in-
teractions conséquentes avec les civilisations du long de la vallée du Nil, une manière de nous
imprégner des ces richesses qui nous permettraient de réaliser nos objectifs.

L’isolympisme, est ainsi l’axe central, le trait de marque de la politique philosophique du cen-
tre africain d’Etudes olympiques. Il trouve son sens dans la présente production du Magazine
aFRIK oLYMPIa où des prolégomènes de ce qui sera notre cœur d’ouvrage et qui justifie
l’existence de tout un centre d’Etudes olympiques pour y mener réflexion. ce sera l’apport
scientifique de l’afrique, la signature de la Maison olympique africaine en faveur du déve-
loppement de la pensée coubertinienne évoluée, adaptée au temps présent et projetée vers
l’avenir des sociétés tel que pressenti du fait des évolutions politiques, sociales et culturelles
observées.

Il s’agit aussi, de sonder les civilisations contemporaines africaines sur l’existence des mani-
festations à caractère sportif véhiculant les valeurs incarnées et portées par le héros grec, vic-
torieux des joutes culturelles sportives olympiques. Il en va ainsi des prospections et des
projections cogitatives auxquelles sont conviées les communautés d’afrique et d’ailleurs sans
exclusive.

Dr RIDHA LAYOUNI
Président de l’AANOA et
du Conseil d’Administra-
tion du CAEO

MoT dU
PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
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Olympisme et considérations iso-
lympiques », deux concepts qui
semblent avoir de tout temps fait

corps  aussi bien dansleurs essences phi-
losophiques que dans leurs manifestations
empiriques respectives. En effet,  la Grèce
archaïque (de -1100  à -500 aV Jc) suite
aux invasions doriennes et au déclin de la
civilisation mycénienne voit naître les
premières cités indépendantes au nombre
desquelles sparte et athènes. L’histoire
renseigne qu’à cette période,  l’art et la lit-
térature produisent leurs premières œu-
vres et dans la foulée, les premiers Jeux
olympiques sont organisés vers -776 aV
Jc. 

a cet effet, les peuples issus des
différentes cités convergeaient à olympie
comme un seul homme, à la faveur de la
Trêve sacrée « l’echeckeria » et obéissant
à l’appel du Roi d’Elide (Péloponnèse)
Hiphitos, sous la prescription de l’oracle
de delphes pour partager, le temps des
compétitions sportives stéphanites aux

forts relents culturels,  les valeurs qui ont
fondé la civilisation moderne  sur fond de
paix.  Puis, au terme des jeux, les athlètes,
leurs encadreurs ainsi que tous les parti-
cipants s’en retournaient à leurs cités, en-
richis de l’expérience olympique, la plus
noble au classement des valeurs sociales
des cités grecques et pour  les vainqueurs,
auréolés de la gloire que leur apportait
leur victoire.
La Grèce antique de la période hellénis-
tique et romaine vit émerger de nouvelles
formes de jeux sportifs  s’étendant du bas-
sin de la méditerranée (Tunesia) à l’af-
ghanistan, des balkans au sud de
l’Egypte.  ces jeux étaient crées sous le
modèle des Jeux olympiques pour les
rendre attrayants et célèbres  dans leurs
formes athlétiques et leurs concours mu-
sicaux. ces concours dits isolympiques
emportaient l’adhésion populaire de part
en part des  royaumes et leur conféraient
de la notoriété. 

EDITORIAL DU DIRECTEUR GENERAL 

Pr Jean TABI MANGA
directeur Général du

caEo
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En Egypte, la primeur de ces Jeux isolym-
piques est reconnue au Pharaon Ptolémée II,
le Philadelphe. En 279 aV Jc, il institue les
ptolémaia, des jeux à l’honneur de son défunt
père le souverain Ptolemé I. Par l’organisa-
tion de ces jeux, il veut faire de la cité
d’alexandrie, un centre sportif aussi riche et
célèbre qu’olympie ou delphes. cette orga-
nisation fut une grande victoire diplomatique
du Pharaon Ptolémé II qui envoyait des  émis-
saires dans tout le monde grec. Les athlètes
accourraient de partout pour y participer et re-
cevaient en retour dans leurs cités respectives
les récompenses pareilles qu’aux Jeux
d’olympie.  Plusieurs cités à l’instar
d’alexandrie organisaient des Jeux  d’une
forme nouvelle semblables en tout point aux
Jeux olympiques dans leurs formes phy-
siques athlétiques, et  culturelles (art et mu-
sique, récompense symbolique) à l’instar des
capitolia et Neronia de Rome, des sebasta de
Naples et des actia organisés par auguste
pour commémorer sa victoire à actium sur
Marc antoine. 
La période hellénistique a également fait ap-
paraître  de nouveaux grands concours (ago-
nès) qui ont retenu l’attention des historiens
qui l’ont reliée à la renaissance dans tous les
domaines de la côte asiatique. au VIIIème
congrès d’épigraphie à athènes en 1982, L.
Robert signale les concours isolympiques au-
tour de la Mer Egée et des îles proches tels
que les asclépieas de cos, les didymeia de
Milet, les Hélaia de Rhodes, les Eleuthéria de
la confédération Théssalienne, les Leuco-
phryéma de Magnésie au Méandre.
cet état de chose établit chez les grecs une
cohérence entre les Jeux d’olympie, de
delphes, de corinthe ou de Némée et les
nouveaux jeux  créant un maillage culturel
sous fond d’interculturalité.

ceci étant, les considérations isolympiques
des jeux et sports traditionnels africains sont
le socle de l’interculturalité universellement
encouragée. on note une connexion dans les
principes d’organisation, les valeurs véhicu-
lées et les codes qui les régissent. autant les
considérations physiques sont prises en
compte et  déterminantes pour déclarer
l’athlète victorieux, lui conférer l’identité du
beau et par conséquent sain d’esprit ; autant
l’exhibition culturelle marque l’identité des
cités,  des villages et des aires culturelles à
travers des expressions artistiques diverses
(chants, hymnes, expositions, sculptures, etc).
Les jeux étant le prétexte du rassemblement,
du partage, de l’amitié et de bien d’autres dis-
positions favorables à la paix et au dévelop-
pement tant physique, mental que social.
Toute évidence qui signe la marque de l’in-
terculturalité de l’olympisme. La convergence
des valeurs et des principes éthiques promus
par l’une vers d’autres cultures est assimilée
à l’isolympisme qui est à l’instar de l’olym-
pisme un mode de vie, de penser et de faire
comme à olympie. L’isolympisme étant une
référence restée latente à la faveur de la dis-
sémination de l’olympisme à travers le
monde. 
Le temps est venu pour l’isolympisme de sor-
tir des planchers dans lesquels il a été rangé
et de faire parler l’afrique à travers la Mai-
son olympique africaine qui lui servira de
relais et d’amplificateur. de l’antiquité au
temps contemporain, d’olympie à Yaoundé
en passant par Tunis, Bamako, Johannesburg
et j’en passe olympisme et Isolympisme se
vivent, se donnent à voir et l’isolympisme
sera  intelligé au même titre que l’olympisme
avec la même ferveur, le même engagement
au meilleur niveau de la sensibilité et de
l’intelligence africaine.
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Par Hilary FEGUE NNANG

PArtiCiPAtiOn dU CEntrE AfriCAin d’EtUdES OlymPiqUES A
la 15ème session internationale des directeurs et

des presidents 
dES ACAdEmiES nAtiOnAlES OlymPiqUES

comme il est de tradition, l’aca-
démie Internationale olympique
(aIo) a organisé en sa saison

2019, la 15ème session Internationale des
directeurs et Présidents des aNo à an-
cienne olympie, du 10 au 17 mai 2019.
Le Pr Jean TaBI MaNGa représentait le
caEo à ces assises, au cours desquelles
les responsables de la communauté scien-
tifique olympique (aNo, cNo, Univer-
sités et centres d’Etudes olympiques)
marquent un point d’honneur à échanger
sur les questions d’ordre scientifique por-
tées sur l’impact de l’olympisme et des
valeurs olympiques dans la société. Le
thème général retenu pour  la 15ème ses-
sion est: « Olympisme et éducation pour
la paix ».

Elle s’est déroulée normalement selon le
rituel convenu connu de tous. La cérémo-
nie solennelle d’ouverture a eu lieu sa-
medi 11 mai 2019 dans le grand
amphithéâtre. Elle était présidée par M.
IsIdoRos KoUVELos, Président de
l’académie Internationale olympique en



AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 20198

Echo

A Publishing of the African Centre for Olympic Studies

présence du doyen d’Honneur KoNsTaNTINos
GEoRGIadIs, qui a tenu des propos élogieux en
faveur du délégué de l’aNo de Yaoundé et du co-
mité National olympique et sportif du cameroun,
rappelant ainsi son séjour au cameroun en Mars
2018 lors des instances internationales de l’aa-
Noa et de l’inauguration du caEo.

ce thème «  Olympisme et éducation pour la
paix », reprenait pour l’essentiel les préoccupa-
tions liées au Programme d’Education aux Valeurs
olympiques. La session fut organisée de façon
classique en conférences générales et ateliers ou
groupes de discussions déclinés en groupes fran-
cophones et anglophones pour approfondir cer-
tains aspects de cette thématique.

Les conférences générales ont traité de façon sa-
tisfaisante ce thème dans ses divers aspects et pers-
pectives :

analyses historiques (Pr cH. KoULoURI) ;

diplomatie olympique pour la paix (Ms. aGGE-
LoUdIs) ;

diplomatie du sport et nationalité dans les médias
(a. RIcHaRd) ;

sport en tant qu’instrument essentiel pour la com-
préhension entre pays et le dialogue interculturel
(TH. ZINTZ) ;

construire des ponts et non des murs, le rôle uni-
ficateur du sport entre peuples et pays (Mme sara

cERaJ) ;

Peace education as part of the olympic
education  :practical examples (Mme

socK MIaNG TEo-KoH). 

ces conférences générales étaient prolongées par
des discussions pragmatiques dans les ateliers. Le
directeur Général du caEo qui figurait dans
l’atelier du groupe francophone N°1 a eu à inter-
venir plusieurs fois. L’essentiel pour lui était d’in-
former le groupe des actions que mène l’aNo du
cameroun dans le cadre de la sensibilisation à
l’éducation aux valeurs olympiques pour la paix,
la promotion de la communion sociale  et le vivre
ensemble différent. Pour lui, le vivre ensemble
n’est pas l’instance sociale de gommage des diffé-
rences culturelles issues de la tribalité. Mais, c’est
le lieu d’apprentissage de la tolérance, de l’accep-
tation de l’autre en tant qu’autre dans son altérité.
cette acceptation de l’autre entretient la cohésion,
la cohérence sociale dans une communauté natio-
nale prévenant l’émergence de nouvelles formes
de conflictualités alimentées par des considéra-
tions ethniques ou religieuses susceptibles de met-
tre en péril le processus de construction de
l’Etat-nation.

Le Pr TaBI MaNGa y a exprimé une deuxième
préoccupation qui s’est résumée en une critique
qui s’est révélée être en même temps un regret.
celui de l’absence des manuels curriculaires
d’éducation aux valeurs olympiques adaptés à di-
vers cursus scolaires identifiés par le système édu-
catif comme instance sociale de formation, de
dissémination du discours sur l’éducation olym-
pique pour la paix universelle, la compréhension
entre les peuples, pays et nations en vue de la pro-
motion de l’interculturel comme valeur de civili-
sation de la modernité. Et ce, malgré l’abondante
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documentation générale existante.

a cet égard, il a annoncé la création au caEo
d’une chaire universitaire sur les sciences spor-
tives et olympiques comportant deux compo-
santes :

Une composante formation qui se démultipliera
en :

Programme Education aux valeurs olympiques
pour la paix ;

Programme de formation aux Master scientifique
et professionnel ;

Programme de formation au renouvellement per-
manent des capacités des ressources humaines.

La seconde composante est consacrée à la re-
cherche scientifique pour renouveler le paradigme
de connaissances olympiques en valorisant le
concept ‘d’isolympisme’  installé dans les
consciences depuis la période hellénistique sous la
férule d’alexandre le Grand. L’isolympisme
comme lieu de manifestation de l’interculturel
dans le déploiement du Mouvement olympique.
Le Pr Jean TaBI MaNGa a conclu  faisant état
de ce que le caEo est en train de suppléer à ce
manque de manuel pédagogique et didactique en
rédigeant un, dont le rôle sera de capaciter les
cNo et les aNo dans leur mission de dissémina-
tion des  valeurs olympiques.

Le groupe de discussion francophone N°1 a ac-
cueilli très favorablement cette évolution en
confortant la démarche du caEo. après toutes les
présentations et discussions, M. KoUVELos a
clôturé les travaux le vendredi 17 mai 2019 par la

remise à chaque participant d’un certificat de par-
ticipation.

PARTICIPATION DU DIRECTEUR GENE-
RAL DU CAEO AUX REUNIONS ADDI-
TIONNELLES

En marge des travaux de la session des Présidents
et directeurs des aNo’s s’est tenue l’assemblée
Générale de l’association Francophone des aca-
démies Nationales olympiques sous la présidence
du Professeur clément-anicet GUIYaMa-Mas-
soGoa, son Président.

Le directeur Général du caEo participait à cette
assemblée Générale qui se tenait à olympie le 13
mai 2019 à la faveur de la célébration du 10ème an-
niversaire de l’aFao. a l’occasion, le rapport
d’activités a été présenté  consistant essentielle-
ment au colloque qui s’est tenu à abidjan à l’oc-
casion des Jeux de la Francophonie et les
perspectives qui se résument en les festivités mar-
quant la célébration du 10ème anniversaire de cette
structure, ainsi que son fonctionnement.

En outre, le Pr TaBI MaNGa s’est entretenu avec
le dr RIdHa LaYoUNI, Président de l’associa-
tion des académies Nationales olympiques
d’afrique (aaNoa) et Président du conseil
d’administration du centre africain d’Etudes
olympiques (caEo) au sujet du fonctionnement
du caEo  depuis son inauguration en mars 2018
ainsi que ses perspectives immédiates d’évolution.
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Le colloque scientifique du centre afri-
cain d’Etudes olympiques(caEo), sur
le thème « Actualités de l’intercultura-

lité de l’olympisme », a été organisé le 16 mars
2018 à l’Hôtel Mont Febe de Yaoundé, à l’oc-
casion de la 4ème session des académies Na-
tionales olympiques d’afrique. Il a marqué le
« take off » programmatique de ladite structure
panafricaine. En rappel, la principale mission
du caEo en sa qualité de Maison Olympique
africaine est de consolider les acquis de l’hé-
ritage du Baron Pierre de coubertin et d’inno-
ver par des apports endogènes en direction de
l’interculturalité des valeurs olympiques qui
consacrent le caractère universel de l’olym-
pisme.

cela dit, les actes du  colloque scientifique du caEo de
mars 2018 sont publiés en langues française et anglaise.
Ils comptent 276  pages pour l’édition en français et 224
pour son équivalent en langue anglaise.  Ils sont édités res-
pectivement par les Ets aFREdIT et Eclosion. Leur struc-
ture présente :

La préface du dr RIdHa LaYoUNI, Président du
conseil d’administration, tout émerveillé, heureux et sa-
tisfait du premier pas assuré de son « nouveau-né », le
caEo. La même émotion est traduite en faveur de l’ef-
fectivité de l’édition des premiers actes produits par la
Maison olympique africaine.

Le mot introductif du directeur Général du caEo, le Pr
Jean TaBI MaNGa, y fait référence à la maxime de
Pierre de coubertin qui envisageait des mesures de pré-
servation de l’esprit de son travail à travers la création
d’un centre d’Etudes olympiques. La maxime y expri-

mait également ses craintes en direction des « sen-
tiers glissants qui lui faisaient peur ».

Ledit aphorisme constitue la justification de
l’existence du caEo vers lequel les travaux du

premier colloque scientifique ont été dirigés, sous le ma-
gistère de M. aHMEd aBoU ELGasIM, secrétaire Gé-
néral de l’association des comités Nationaux
olympiques d’afrique (acNoa), en adéquation avec
l’agenda 2020 qui prescrit l’ancrage de l’olympisme au
cœur des communautés. Les présents actes  font état des
premiers jalons du caEo dans l’édification de la culture
de l’interculturalité olympique et la mise à disposition de
l’information scientifique et technique.

Le mot du directeur Général présente également les trois
panels qui ont structurés l’organisation et le déroulement
des travaux. Ils étaient conduits par des modérateurs, re-
lais entre l’assistance et les experts-communicateurs qui,
quant à eux ont décliné le corpus de leurs recherches res-
pectives sur la thématique débattue.

La conférence inaugurale du colloque scientifique inter-
national a été faite par le directeur Général du caEo.
Elle était centrée sur les « Actualités africaines de l’olym-
pisme en contexte de mondialisation ». a cet effet, le Pr
Jean TaBI MaNGa s’est spécifiquement intéressé à la
problématisation de la culture olympique dans l’imagi-
naire africain, non pas pour la déconstruire en tant que

Par Alicia MBOLO

les actes du colloque 
SCiEntifiqUE dU 16 mArS 2018
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philosophie de vie prônant l’amélioration de l’Homme et
de sa condition ; mais, pour inciter l’afrique à rejoindre
le mouvement universel de questionnement et de problé-
matisation de l’héritage culturel, philosophique et spirituel
du Baron Pierre de coubertin en lien avec ses traditions
et cultures isolympiques, ainsi que ses projections socio-
politiques et économiques actuelles.

L’organisation des communications s’est faite en 03 pa-
nels. Y relativement, le panel 1 est intitulé « Dynamique
historique des jeux en Afrique ». dans le cadre de celui
-ci, quatre (04) communications ont été délivrées sous la
modération du Professeur KoNsTaNTINos GEoR-
GIadIs, doyen Honoraire de l’académie Internationale
olympique (aIo). 

La première communication sur le thème « Les fonde-
ments olympiques des jeux traditionnels en Afrique » a
été présentée par Monsieur BEa alphonse adrien, Pro-
fesseur certifié d’éducation Physique et sportive, en ser-
vice à l’Université de dschang. La deuxième
communication ayant pour thème « l’axiologie africaine
à travers les jeux traditionnels » a été développée par
Monsieur sébastien Junior aKoa, Expert en Gestion des
organisations sportives olympiques. La troisième com-
munication intitulée « Jeux et sports traditionnels, défis
pour l’avenir » a été déclinée par le dr BoUZId EZZEd-
dINE. Enfin la quatrième communication a porté sur le
thème : « La contribution des Jeux Africains à l’édifica-
tion d’un panafricanisme olympique » et a été délivrée
par le dr Jean Marc coUEssU, Phd en droit Public, en-
seignant à l’Université de Yaoundé II.

Le second panel intitulé « Valeurs Olympiques : Uni-
versalité, Ethique et Formation » a été  modéré par le
dr. BoUZZId EZZEdINE du cNo de Tunisie. Il ressort
plusieurs aspects indéniables pour le développement de
l’olympisme. Les communications délivrées ici propo-
sent une analyse claire de l’histoire, des réalités et  de l’ef-
ficacité de l’environnement olympique en afrique dans
l’optique de situer ce dernier et de le développer. La pre-
mière communication présentée par Monsieur alain clo-
taire FEZE, Professeur Certifié d’Éducation Physique et
Sportive, Diplômé de l’Académie Internationale Olym-
pique/Olympie, a analysé le thème de « l’universalité des
valeurs olympiques en Afrique : mythe ou réalité ? ».

La deuxième communication présentée par le Dr Claude
BEKOMBO JABEA, du CERDEPS - Université de
Yaoundé II, a traité de l’« Éthique dans la construction du

mouvement Olympique mondial et des valeurs olympiques
dans la pensée de  KEBA MBAYE: contribution des fi-
gures africaines  à l’universalité des valeurs olym-
piques ».

La troisième communication qui avait trait à «  L’impact
des programmes de formation olympique des encadreurs
techniques sur l’amélioration de la performance sportive
en Afrique: Analyse à partir du cas de la fédération ca-
merounaise de judo», a été développée par Madame
GUIodEM chimène Flore, Professeur certifié d’Educa-
tion Physique et Sportive, Ceinture Noire 3ème dan de
Judo.

Le panel 3 était coordonné par le Pr. KoLYaNG de
l’Université de Maroua. Il  est intitulé « Axiologie, An-
thropologie et Enjeux des Sports en Afrique ». Il ren-
ferme sept (07) communications dont l’une est
complémentaire. La première communication de ce panel
porte sur « Les sports Africains ». Elle a été développée
par le dr.  BINGoNo BINGoNo, anthropologue, ensei-
gnant à l’Université de Yaoundé I. La deuxième commu-
nication, «  L’esprit et les valeurs olympiques dans la
littérature négro-Africaine », a été délivrée par le dr.
François Marc ModZoM, directeur Général adjoint de
l’aNo du cameroun. La troisième communication sur
l’« Estime de soi chez les athlètes paralympiques des jeux
universitaires au Cameroun », a été présentée  par le dr.
Gustave George MBoE, Psychologue, enseignant à
l’Université de dschang. La quatrième
communication intitulée « Contribution des Comités Na-
tionaux Africains dans la lutte contre la discrimination
dans le sport », a été développée par M. alain clotaire
FEZE, enseignant à l’Université de dschang. La cin-
quième communication qui a pour thème « Comité Na-
tional Olympique et Sportif du Cameroun  : Genèse,
Evolution et contribution à l’éducation olympique », a été
délivrée par M. MaMaT BoUKaR aLIPHa, directeur
des programmes de la solidarité olympique. La sixième
communication, présentée par le Pr. clément anicet
GUIYaMa MassoGo, Président de l’aNo de centra-
frique, a explicité le concept du « Sport au service de la
paix ». La septième communication enfin qui a pour titre
« des olympiades citoyennes : une révolution sportive »,
a été délivrée par le dr. BEcHIR Jabbes de Tunisie
qui fait un plaidoyer pour la popularisation des
Jeux olympiques. 



«Since the end of September 2019, the ACOS has
been equipped with a range of office and work
equipment. «
The african center for olympic studies, which
was created in 2016 in Bamako, Mali, has been op-
erating in cameroon since March 2018. Its Head
office, which stands majestically on the streets of

the dragages quarter behing the sNH, has since the
end of september 2019 benefited from a develop-

ment of its offices.
The pending has been long since the in-
auguration of the structure, which was
waiting for its first budgets from their

state for its development and operation. It was upon
the acquisition of the latter that the acos em-
barked on a process of developing its premises.
The offices that stand on four levels of the building
have all been embellished with majestic furniture
and work equipment. The vast basement that will
house the Pierre de coubertin space (EPc), is
under development. carpenters, computer scien-
tists and librarians are engaged to finalize the work
of setting up this large olympic library.
The acos whose mandate is to strengthen the
legacy of Baron Pierre de coubertin in africa, had
long before its inauguration launched its first ac-
tivities including the first scientific symposium or-
ganized in March 2018 in Yaounde under the
theme: «News of interculturality of olympism:
Isolympism”. It must be said that since then the
center has not ceased to act and deploy despite the
financial difficulties that the structure was going
through. Its functioning was effective and the ac-
tivities visible. The development of its offices and
the Pierre de coubertin space, shows among other
things, the support of the state of cameroon to the
acos, as well as the perpetual dynamism of the
staff of this structure that wants to be professional
and efficient.
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the african center for olympic studies takes shape

Layout and equipment of the ACOS’ Offices.



La convention Nationale olympique du came-
roun précédait les travaux de l’assemblée Gé-
nérale du cNosc qui se sont déroulés

immédiatement après. La cérémonie d’ouverture était
présidée par le Pr Narcisse MoUELLE KoMBI, Mi-
nistre des sports et de l’Education Physique. 

Le thème général de la concertation était « La
gouvernance au sein d’une organisation sportive au
Cameroun ». Les travaux étaient structurés autour de
quatre thématiques.  Monsieur david oJoNG, secré-
taire Général du  cNosc a, en entame des assises com-

muniqué sur la « Définition des objectifs et élaboration
des stratégies : gage de la bonne gouvernance au sein
d’une organisation sportive ». Puis, a suivi l’exposé sur
« La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage : saisine
et gestion des conflits »,  fait par le Pr Joseph Marie BI-
PoUN WoUM  et Me MaNG MaYI Gervais, respec-
tivement Président et Rapporteur, Greffier en chef  de
ladite structure. 

Le Pr Jean TaBI MaNGa, directeur
Général du centre africain d’Etudes olym-
piques s’est exprimé sur «  L’Académie
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Le centre africain d’etudes oLympiques
A LA CONVENTION NATIONALE OLYMPIQUE DU CAMEROUN

« La première Convention nationale olympique du Cameroun s’est tenue, le 20 juin 2019, à l’Hôtel
Mont Febe de Yaoundé. Elle réunissait autour du Président du CNOSC, M. KALKABA MALBOUM,
les membres de l’Assemblée Générale du CNOSC constituée du Conseil d’Administration, des Prési-
dents des Fédérations sportives nationales, des responsables des associations olympiques et sportives,
membres du CNOSC, des personnalités du Mouvement olympique et sportif au Cameroun et les invités
spéciaux à ces discussions qui étaient modérées par le Pr Jean Emmanuel PONDI, Conseiller poli-
tique du Président KALKABA et Membre de l’Académie Nationale Olympique de Yaoundé ».



Olympique : quelle projection dans la valorisation de
l’éducation aux valeurs olympiques au Cameroun »  Et
la question du financement du sport au cameroun, qui
a clôturé la convention, a fait l’objet d’un plaidoyer
pour une nouvelle législation budgétaire en matière de
sponsoring eu égard aux insuffisances longtemps ob-
servées et qui persistent dans ce domaine stratégique
et fondamental du management des organisations spor-
tives et olympiques au cameroun, compromettant leurs
performances et leurs résultats.

dans sa présentation, le  directeur Général du
caEo a exploré la projection liée à la valorisation de
l’éducation aux valeurs olympiques dans la perspective
du futur probablement immédiat au regard des défis et
des enjeux actuels. Il a tout d’abord évalué l’impact de
l’éducation aux valeurs olympiques en questionnant les
modalités et niveaux de valorisation. Puis il a traité la

question sous la trajectoire du renforcement des
processus de valorisation de l’éducation aux
valeurs olympiques pour accroître son effi-
cacité réelle en contexte socio-politique
conflictogène. comme piste de valorisation

et de vision soutenue par l’assistance, se trouve l’intro-
duction de l’éducation aux valeurs olympiques, vérita-
ble apprentissage citoyen dans les programmes  et
cursus scolaires et académiques. de même que et ce
prioritairement pour les africains, d’observer le retour
aux valeurs africaines. Elles permettraient aux jeunes
d’avoir un enracinement culturel et une identité qui leur
sont spécifiques,  différents des clichés hybrides mal
assumés observés, fondamentalement pas bénéfiques à
nos sociétés devenues acculturées.

Il a terminé en suggérant, la prise en compte de la civi-
lisation de l’altérité comme gage d’une cohabitation
pacifique entre communautés. cette communication a
remis sur la scène la problématique de la déconstruc-
tion de l’Etat-Nation  au 21ème siècle  comme le consta-
tait le philosophe allemand J. HaBERMas. a cela
s’ajoute, la perte des valeurs et des repères moraux
dans notre environnement, pour laquelle l’éducation
aux valeurs olympiques pourrait être un adjuvant aux
dispositifs mis en place par les gouvernements et autres
acteurs du bien -être social. 
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Mes premiers mots seront d’adresser mes
chaleureux remerciements au Président
du cNosc, le colonel Hamad KaL-

KaBa MaLBoUM de m’avoir fait l’honneur et
l’amitié de m’inviter à vous rejoindre ce matin en
vue de prendre part à cette importante concertation
stratégique sur les défis du sport dans notre pays
et sa relation conséquente avec l’olympisme.
Ma responsabilité, au cours des présentes ins-
tances, est de vous entretenir sur la projection de
l’ANOC dans la valorisation de l’éducation aux
valeurs olympiques.
La préoccupation qui est la vôtre aujourd’hui a une
ampleur mondiale dont il convient de rechercher
et de sonder l’amplitude  à tous les niveaux d’as-
signation pour tenter de lire correctement la
marche et la trajectoire du monde poussée et por-
tée par le mouvement de la mondialisation en ce
21e siècle, qui, à bien des égards, semble en rupture
philosophique d’avec le 20e siècle.
L’éducation aux valeurs olympiques par la pra-
tique du sport pour la poursuite de la paix entre les
nations et à l’intérieur des nations est une préoc-
cupation actuelle qui engage, en termes de projec-
tion, le devenir de tous les cinq continents. La
récente réunion des Présidents, directeurs Géné-
raux des aNos et centres d’études olympiques
tenue le mois dernier à olympie était substantiel-
lement conLa convention Nationale olympique
du cameroun précédait les travaux de l’assemblée
Générale du cNosc qui se sont déroulés immé-
diatement après. La cérémonie d’ouverture était
présidée par le Pr Narcisse MoUELLE KoMBI,
Ministre des sports et de l’Education Physique. 

Le thème général de la concertation était
«  La gouvernance au sein d’une organisation
sportive au Cameroun ». Les travaux étaient struc-

turés autour de quatre thématiques.  Monsieur
david oJoNG, secrétaire Général du  cNosc a,
en entame des assises communiqué sur la « Défi-
nition des objectifs et élaboration des stratégies :
gage de la bonne gouvernance au sein d’une or-
ganisation sportive ». Puis, a suivi l’exposé sur
« La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage : sai-
sine et gestion des conflits », fait par le Pr Joseph
Marie BIPoUN WoUM  et Me MaNG MaYI
Gervais, respectivement Président et Rapporteur,
Greffier en chef  de ladite structure. 

Le Pr Jean TaBI MaNGa, directeur Gé-
néral du centre africain d’Etudes olympiques
s’est exprimé sur «  L’Académie Olympique  :
quelle projection dans la valorisation de l’éduca-
tion aux valeurs olympiques au Cameroun »  Et la
question du financement du sport au cameroun,
qui a clôturé la convention, a fait l’objet d’un plai-
doyer pour une nouvelle législation budgétaire en
matière de sponsoring eu égard aux insuffisances
longtemps observées et qui persistent dans ce do-
maine stratégique et fondamental du management
des organisations sportives et olympiques au ca-
meroun, compromettant leurs performances et
leurs résultats.

dans sa présentation, le  directeur Général
du caEo a exploré la projection liée à la valori-
sation de l’éducation aux valeurs olympiques dans
la perspective du futur probablement immédiat au
regard des défis et des enjeux actuels. 

Il a tout
d’abord évalué l’impact de l’éducation aux valeurs
olympiques en questionnant les modalités et ni-
veaux de valorisation. Puis il a traité la question
sous la trajectoire du renforcement des processus
de valorisation de l’éducation aux valeurs
olympiques pour accroître son efficacité
réelle en contexte socio-politique
conflictogène. 
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comme piste de valorisation et de vision soutenue
par l’assistance, se trouve l’introduction de l’édu-
cation aux valeurs olympiques, véritable appren-
tissage citoyen dans les programmes  et cursus
scolaires et académiques. de même que et ce prio-
ritairement pour les africains, d’observer le retour
aux valeurs africaines. Elles permettraient aux
jeunes d’avoir un enracinement culturel et une
identité qui leur sont spécifiques,  différents des
clichés hybrides mal assumés observés, fonda-
mentalement pas bénéfiques à nos sociétés deve-
nues acculturées.

Il a terminé en suggérant, la prise en compte de la
civilisation de l’altérité comme gage d’une coha-
bitation pacifique entre communautés. cette com-
munication a remis sur la scène la problématique
de la déconstruction de l’Etat-Nation  au 21ème siè-
cle  comme le constatait le philosophe allemand J.
HaBERMas. a cela s’ajoute, la perte des valeurs
et des repères moraux dans notre environnement,
pour laquelle l’éducation aux valeurs olympiques
pourrait être un adjuvant aux dispositifs mis en
place par les gouvernements et autres acteurs du
bien -être social. sacrée à la thématique de l’édu-
cation aux valeurs olympiques pour la consolida-
tion de la paix dans le monde au regard du
contexte global.
Vous me demandez de parler de la projection liée
à la valorisation de l’éducation aux valeurs olym-
piques. Votre préoccupation qui transparaît à tra-
vers l’usage du mot «  projection » situe et

positionne clairement votre intention, votre in-
térêt dans le temps futur. Probablement
dans un “futur immédiat“ au regard des

défis et des enjeux actuels.
avant de rentrer dans la substance de la projection,
nous allons d’abord évaluer rapidement l’impact
de l’éducation aux valeurs olympiques en ques-
tionnant les modalités et niveaux de valorisation,
puis enfin traiter, en termes de perspective, du ren-
forcement des processus de valorisation de l’édu-
cation aux valeurs olympiques pour accroître son
efficacité réelle en contexte socio-politique
conflictogène.
1/  L’éducation aux valeurs olympiques pour la
poursuite de la paix universelle
Les temps qui sont les nôtres et que nous vivons
font de notre planète un lieu éruptif. certes, les
conflits interétatiques ont quantitativement baissé.
Les conditions de survenance, d’émergence de tels
conflits sont maîtrisées grâce à l’amélioration des
techniques et politiques de négociation multilaté-
rale.
En revanche, apparaissent de nouvelles formes de
conflictualités intraétatiques, singulièrement dans
l’hémisphère sud , mettant à rude épreuve la paix
sociale, la cohésion sociale et parfois même me-
naçant l’existence et le fondement de l’état-nation
au nom des revendications religieuses, commu-
nautaires et identitaires. À tel point que certains
spécialistes des Relations Internationales, prolon-
geant l’intuition du philosophe J. HaBERMas,
ont pu prophétiser que la surprise stratégique du
21e siècle est la fin de l’état-nation, l’avènement
de l’état supranational au Nord ou des états d’ins-
piration communautaire au sud à cause des replis
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identitaires. Parce que selon B. Badie, l’état im-
porté dans la configuration issue de Westphalie
(163’) a échoué au sud et particulièrement en
afrique dans les périodes de colonisation et d’in-
dépendance.
Partout, au Nord comme au sud, on s’active à sau-
ver l’état-nation et la paix sociale à travers des
processus de concertation et de dialogue politique.
Mais, à cela s’ajoute l’éducation aux valeurs de ci-
toyenneté, de socialisation venues de la philoso-
phie olympique.
ces valeurs issues de l’olympisme ont-elles été va-
lorisées en termes d’efficacité socio-politique ?
Les témoignages historiques et récents confirment
la prise en compte valorisante de ces valeurs. Les
plus crédibles parmi les historiens racontent que
Iphytos, roi d’Elide (région de l’olympie), agacé
et fatigué de voir les cités grecques se battre, se
faire la guerre, décida d’aller consulter l’oracle du
sanctuaire de delphes afin de mettre fin à ces hos-
tilités. La Pythie de delphes lui enjoignit de res-
taurer les jeux panhelléniques afin que par la
pratique des jeux, des compétitions (agones), les
Grecs puissent fraterniser, se tolérer et vivre en-
semble… Iphytos alla rencontrer Lycurgue, légis-
lateur spartiate afin de réguler les modalités
normatives et axiologiques des jeux panhellé-
niques et d’instaurer la « trêve » olympique pour
la paix.
ce principe est très efficace de nos jours. on aime
à citer le fait que Juan samaranch a usé de ce prin-
cipe pour faire voyager certains athlètes lors des
jeux olympiques de Lillehammer.
cependant, l’éducation aux valeurs olympiques a
la force de sa faiblesse. Elle est censée toucher
l’institution scolaire pour être, de nos jours, valo-
risée et efficace dans la société. L’institution sco-
laire et/ou universitaire s’appuie sur un
curriculum, rendu accessible par l’intermédiaire
d’un manuel pédagogique.
or, le monde olympique ne dispose pas d’un cur-
riculum pour orienter, asseoir et fonder la trans-
mission par l’éducation, et la formation les valeurs
olympiques. Le cIo et l’aIo n’ont pas confec-

tionné des outils pédagogiques, didactiques pour
capaciter et valoriser puissamment les cNos et les
aNos dans leur mission de dissémination de la
philosophie olympique. ces institutions ne dispo-
sent qu’un ensemble de textes de portée philoso-
phique et politique sur l’importance de l’éducation
aux valeurs olympiques. ces connaissances n’ont
jamais été converties en manuels et instruments
pédagogiques.
or, il faut pourtant capaciter ces structures pour
accroître leur efficacité socio-politique et contri-
buer au développement démocratique, social et
culturel de nos sociétés.

c’est ici
qu’intervient à Yaoundé et à destination de toute
l’afrique l’action conjuguée de l’aNoc et du
caEo sous la double impulsion du cNosc et de
l’aaNoa en vue de pallier cette insuffisance
structurelle.
L’action que nous menons au caEo dans cette ap-
proche conjointe en vue de valoriser en termes de
capacitation de l’aNoc a été de créer sous l’au-
torité du conseil scientifique du caEo une chaire
universitaire conformément à l’accord entre la
MINEsUP et l’aaNoa le 28 décembre 2017.
cette chaire universitaire dénommée chaire
Pierre de coubertin sur les sciences olympiques
est logée administrativement à l’INJs, re-
çoit pour son déploiement scientifique
une aide du centre d’étude en droit, éco-
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nomie et politique du sport de l’Université de
Yaoundé II sans oublier le soutien du cEo. Elle
se déploie, en termes de projection, trois actions
principales.
L’éducation-formation aux valeurs olympiques
sur une base curriculaire illustrée par un manuel
pédagogique qui tienne compte des trois niveaux
d’enseignement :
l’éducation de base. Le contenu du manuel est
orienté vers l’éveil de l’élève et l’initiation à
l’olympisme.
l’enseignement secondaire. Le contenu du manuel
est centré sur la définition, la présentation des
concepts, des fondamentaux et instrumentaux
de l’olympisme.
le niveau universitaire se consacre à la réflexion
sur l’ouverture de l’olympisme au monde, aux au-
tres cultures pour identifier l’olympisme comme
une géoculture fondée sur une interculturalité.
La deuxième action de la chaire est la recherche
scientifique qui est appelée à valoriser l’intercul-
turalité par le rapprochement ˝olympisme et en-
dogénéité˝ à travers la collecte et la description
axiologique des jeux et compétitions sportives
entre des groupes communautaires en vue d’éta-
blir historiquement l’existence dans d’autres aires
anthropologiques et culturelles d’une expérience
de «l’isolympisme ».
La troisième action de la chaire en vue de valori-
ser l’éducation aux valeurs olympiques est l’amé-
nagement d’un « Espace Pierre de Coubertin :
documentation, infothèque, médiathèque et ar-
chives ». sans cette base documentaire, qui consti-
tue notre banque de données, il ne peut y avoir ni
enseignement, ni recherche, ni enrichissement des
connaissances olympiques.
Last, but not the least, la valorisation de tout cela
passe par la communication. c’est pourquoi, la
station-radio que le cNosc est en train de mettre
en place au caEo servira d’amplification de ces
actions en vue d’atteindre les cibles et d’augmen-

ter le processus de valorisation.

2/  Vers une civilisation de l’altérité
Beaucoup de nos compatriotes, à des niveaux éle-
vés, continuent à s’interroger sur l’utilité d’une ac-
tion menée dans le sens de la dissémination des
valeurs olympiques.
L’idéal de P. de coubertin était de restaurer les
jeux olympiques à l’époque moderne en vue de
promouvoir une société humaine apaisée. certes,
cet objectif a été atteint. Pleinement. Mais, cet ob-
jectif physique cachait un autre, qui n’est pas
spectaculairement visible. Celui-là est métaphy-
sique. Il passe par l’éducation.
L’éducation aux valeurs olympiques n’est pas l’ul-
time fin. Elle s’étendra même au-delà des limites
formelles de l’école pour rejoindre la jeunesse qui
vit dans le secteur non-formel. L’éducation est un
moyen. Un instrument qui va aider à l’émergence
d’une nouvelle Humanité. Une humanité qui,
inspirée de la pratique du sport conduisant à l’ap-
propriation des valeurs d’amitié, de solidarité, de
tolérance, de respect de soi et de l’autre… accou-
chera d’une autre civilisation, celle de l’altérité,
c’est-à-dire, de l’Autre entant que Autre et
parce que Autre. Elle saura prendre corps et den-
sité dans ce lieu inaccessible que J. derrida, dans
son processus philosophique de déconstruction
de la sémiotique sociale appelle « la différance »
écrit avec un « a » pour signifier que l’être de l’au-
tre a été oublié dans la rationalisation occidentale
de la société démocratique et libérale.
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Since 2011, sports mangers in Cameroon are
being empowered with new techniques in the
management of sports associations. The training

course for Advanced Sports Managers (CAMS) is
being organised by the National Olympic and Sports
Committee (CNOSC) in collaboration with the
International Olympic Committee (IOC). 
The programme is part of the management of the
CNSOC and is a programme of Olympic Solidarity.
The programme has several elements among which is
the strengthening of knowledge, solidarity among
Olympic Committees (sharing of knowledge) and the
development of the domain of management. Every
year participants from across the country learn new
techniques in sports management. The participants are
mostly presidents of sports federations and members
of sports associations. The training course for advanced
sports management is part of the management of the
CNOSC and is a programme of a programme of
Olympic Solidarity. 
Presently, the fifth edition of CAMS is going on at the
CNOSC. The programme has as objective to train of-
ficials of national sports federations and national sports
associations with aim of giving them competences ca-
pable of making them better manage their sports or-
ganisations. The course focuses generally on six

elements notably the situation of sports organisations,
strategic management, human resource management,
finance management and marketing of sports organi-
sations management, among others. 
According the Secretary General of the CNOSC, the
objective of the course is to help sports managers to
professionally manage theirs associations. The
programme lasts for six months and during the training
the participants are drilled on modern tools in the
management of sports organisations such as the
management of human resources, marketing and
communication, organisation of events, how to mount
strategies to manage their various organisations and
create sports organisations, among others. At the end
of the training programme the participants are expected
to write dissertations which will be forwarded to the
IOC. The IOC will then examine and select those who
are entitled to the certificates. The fourth edition of the
training course for Sports Managers ended in Yaounde
on November 29, 2017. A total of 24 sports managers
were trained and only 17 were admitted. One of the
trainees, Victorine Fomum said from the course she
now understands sports management and can
better manage her sports association.
The participants learn modern tools in the
management of sports organisations.
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“We Train People for The Cameroon Sports
Movement”
Blaise Re-Niof MAYAM, Director of Cooperation,
National Olympic and Sports Committee.  
What is the objective of this CAMS project?

The training course for advanced sports management
is a course which is part of the management of the
CNOSC and is a programme of a programme of
Olympic Solidarity. This programme of Olympic
Solidarity has several elements among which is the
strengthening of knowledge, solidarity among
Olympic Committees and development in the do-
main of management. It is in this programme that we
find the advanced sports management course that we
organise here in Cameroon every year since 2011.
We had a break period of three years due to the fact
that we did not have candidates who were capable
of following the training. However, since 2015 we
have launched the second level, the third in 2016,
the fourth in 2017 and the fifth in 2018/2019. The
fifth training course is presently going on at the
CNOSC and has as objective to train participants
who are officials of national sports federations and
national sports associations with aim of giving them
competences capable of making them better manage
their sports organisations. 

For how long does the course last?
As it is organised by the Olympic Solidarity it a
course that lasts for six or seven months. The course
takes place in two levels. First of all we have a
course on organisation which has a theoretical pre-
sentation. During the course we have a training
workshop and after the training workshop we give
them two weeks so that they write a monograph
linked to the contents of the course which they have
learnt on the basis of the realities which they have
in their sports organisations. After the two weeks or
three weeks they come and present the studies and

we restart the cycle for another theme. That
is why after six or seven months we are
sure that first they have had the 

academic theory content, the
academic theoretical content
linked to the activity, that is
sports management, they have made
functional application because they are working in
line with their sports organisations and the applica-
tion point of view. 

What are the criteria used for selection of candi-
dates and how many candidates have had so far?
As from the second session and especially in the
third session we had criteria such as academic com-
petences. That is they must have at least the Bac-
calauréat and I think for the fifth session which is
going on now the candidate must have a Baccalau-
réat and three years of studies, be recommended by
a sports organisation and have a post of responsibil-
ity knowing that that post enables them to influence
the different modifications that will be brought after
the training. That is the logical situation but there is
also another situation which is important and that is
the Olympic Solidarity imposes on us to have a cer-
tain number of women in the organisation. That is
why the CNOSC has adjusted to the requirement in
terms of sex equality. Actually we have 12 men and
12 women. It is an innovation but we think that on
the field we put at the disposal of sports organisa-
tions well trained people capable of bringing their
contributions for the evolution of the Cameroon
sports movement.
Blaise Re-Niof Mayam: “The fifth training course is
presently going on at the CNOSC.”
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Interview of Mayam Blaise
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Le centre africain d’Etudes olympiques
(caEo) a, les 15 et 16 juillet 2019 au Na-
tional Hôtel aNGUE oNdo à Malabo en

Guinée Equatoriale, animé un séminaire de renfor-
cement des capacités des académies Nationales
olympiques sur le thème : « Développement de la
culture, des valeurs olympiques et de la bonne gou-
vernance sportive en Afrique Centrale ». organisée
à la demande du Président d comité National
olympique (cNo) de Guinée Equatoriale, Prési-

dent en exercice de  l’association des comités Na-
tionaux olympiques d’afrique (acNoa), Zone
IV, cette activité représente le premier jalon posé
par le caEo dans le domaine de la consultance. Y
ont pris part 51 participants, constitués, pour la plu-
part, des délégués des aNo et des cNo de l’ac-
Noa Zone IV et des responsables du
mouvement olympique et sportif de Gui-
née Equatoriale.

un coup de maitre
LE SEMINAIRE DES ANO DE MALABO, PREMIER PAS DU
CAEO DANS LE DOMAINE DE LA CONSULTANCE :

par augustin claude tanG essomba, deref.
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L’évaluation qui en est faite, aussi bien par les par-
ticipants que par le Président de l’acNoa Zone
IV, est fort élogieuse. au-delà de la qualité des per-
sonnes ressources et de l’organisation matérielle
des assises, deux raisons principales semblent pou-
voir justifier cet accueil : le contexte social propice
à la réception des messages délivrés et la perti-
nence desdits messages.  

La Zone IV : un contexte propice à l’accueil des
messages délivrés

organisée en réponse à la décision des Présidents
des cNo de la Zone IV de l’acNoa issue de leurs
assemblées Générales de Yaoundé en 2014, Ndja-
mena en 2016, Bangui en 2017 et Malabo en sep-
tembre 2018, le séminaire de renforcement des
capacités des aNo des 15 et 16 juillet 2019 s’est
tenu dans un contexte marqué, dans la Zone IV, par
la montée de l’incivisme, l’intolérance, le non-res-
pect des valeurs essentielles de paix, de travail et
de solidarité, l’effritement du sens de l’Etat et du
bien public, la montée de l’immoralité, la dégrada-
tion de l’environnement. cette situation est exacer-
bée par l’existence de forces centrifuges, la
multiplication des attitudes de repli identitaire, des
guerres et des situations d’instabilité politique
(phénomène Boko Haram et revendications séces-
sionnistes au cameroun, rebelles en centrafrique,
insécurité maritime dans le golfe de Guinée, etc.),
les migrations vers l’occident à la recherche d’un
eldorado hypothétique.  

En menant cette réflexion, il était question d’en-
courager les aNo d’afrique centrale, dans la

perspective de l’olympisme en action, à
faire des valeurs olympiques les princi-
paux leviers de la promotion de la paix et
du vivre ensemble harmonieux au sein

des communautés, des Etats et dans toute la sous-
région, de manière à administrer la preuve de l’in-
tégration de la vision citoyenne des valeurs
olympiques. L’afrique centrale devrait, partant,
s’engager à œuvrer à l’enrichissement du débat sur
la construction de son émergence et, de manière
générale, sur celle d’un monde meilleur à travers
la promotion des valeurs olympiques en conver-
gence avec les valeurs citoyennes par les valeurs
olympiques auxquelles seront associées les valeurs
citoyennes qu’irradient nos valeurs culturelles tra-
ditionnelles.

Des messages en congruence avec les attentes
des participants

six communications ont servi d’aiguillons aux tra-
vaux. La première, délivrée par le Pr Jean TaBI
MaNGa, directeur Général du caEo, a porté sur
« l’Agenda 2020 et le rôle de l’ANO dans l’AC-
NOA Zone IV : état des lieux ». après avoir retracé
le contexte et la justification de l’agenda 2020, le
Pr TaBI MaNGa a rappelé la tradition ancienne
des compétitions sportives isolympiques organi-
sées par l’Egypte Ptolémaïque, semblables en tout
point aux compétitions hellénistiques dites olym-
piques à l’occasion desquelles les valeurs olym-
piques se vivent au maximum. Il  s’est ensuite
appesanti sur l’absence de documentations intel-
lectuelles  liées au concept d’isolympisme invitant
à l’interculturalité. ce prétexte a conduit le Pr
TaBI MaNGa à faire l’état des lieux des aNo de
l’afrique centrale : inexistantes pour certaines et
souffrant entre autres, pour celles en place, de l’ab-
sence de stratégie globale d’action et de vision,  du
manque de ressources humaines en qualité et en
quantité. Il a conclu qu’il revient aux aNo
d’afrique de s’atteler à produire l’information
scientifique et technique sur l’isolympisme au
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moyen de la recherche et d’initier des programmes
d’éducation et de formation. des esquisses de so-
lutions ont été suggérées, notamment la création
des aNo au sein des cNo qui n’en disposent pas
et le développement des capacités institutionnelles.

La deuxième communication, présentée par M. au-
gustin claude TaNG EssoMBa, directeur des
Etudes, de la Recherche, de l’Education et de la
Formation au caEo portait sur: « L’action de
l’ANO dans la Zone IV : quelle stratégie pour un
ancrage de la culture olympique au sein des com-
munautés ». après un rappel des problèmes qui en-
travent l’efficacité des aNo dans la Zone IV
(inexistence dans certains cas, absence ou insuffi-
sance de ressources, faibles capacités institution-
nelles, etc.), l’intervenant s’est intéressé à l’action
des aNo pour un ancrage de la culture olympique
au sein des communautés dans la Zone IV de l’ac-

Noa. Trois raisons justifient cet intérêt : l’ancrage
de la culture olympique qui constitue un volet es-
sentiel de la mission de l’aNo, l’interaction avec
les communautés qui est une orientation de
l’agenda 2020 et la spécificité de la Zone IV du
fait de l’incivisme, des atteintes aux valeurs de paix
et de solidarité et de l’existence des forces centri-
fuges, etc. qui en font un cadre propice au déploie-
ment de l’aNo. comme stratégie  pour favoriser
l’ancrage au sein des communautés, l’orateur a
proposé la théorie de l’appropriation qui organise
l’intervention en trois phases  : la prise de
conscience, la prise de position et la prise en
charge, caractérisées respectivement par l’acquisi-
tion des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.
M. TaNG EssoMBa a achevé son propos par la
formulation d’actions assorties d’un plan de mise
en œuvre. 
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La troisième communication délivrée par Madame
alicia MBoLo, directeur de cabinet du directeur
Général du centre africain d’Etudes olympiques,
a centré son propos sur le thème : « le PEVO en
marche: stratégie de mise en œuvre dans la Zone
IV de l’ACNOA ». Elle s’y est appesantie sur la né-
cessité de rendre concret les théories olympiques
en vue de la pérennité du PEVo au sein de nos
communautés par les aNo acteurs du développe-
ment afin qu’en définitive « seul importe l’esprit
olympique » pour l’édification d’une société éprise
de paix et prospère. a cet effet, elle a préconisé, en
vue de capaciter les aNo, d’identifier  au préalable
les facteurs qui peuvent influencer l’action des
aNo, puis d’élaborer des documents de politiques
et de pilotage opérationnel. Elle a également pro-

posé des programmes au titre de projets édu-
catifs notamment les programmes de la
solidarité olympique, les programmes

pédagogiques et scolaires initiés au caEo à savoir
le Manuel PEVo, le Master en Etudes olympiques
et les formations continues. In fine, elle a préconisé
des actions de de communication pour informer et
sensibiliser, de suivi-évaluation, de mutualisation
de compétences pour la création des projets édu-
catifs.

La communication du Pr clément anicet
GUIYaMa-MassoGo, secrétaire Général du
cNo de centrafrique, Vice -Président de l’aa-
Noa et Professeur  associé au caEo, a porté sur
le thème « « La bonne  gouvernance sportive dans
la Zone IV  de l’ACNOA ». Le communicateur a
axé son intervention autour de l’agenda 2020 du
cIo et l’appropriation du concept de bonne gou-
vernance dans le sport  par les composantes du
Mouvement olympique. ce faisant, il a articulé
son propos autour de la définition du Mouvement
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olympique, l’identification de ses composantes, le
rôle et mission du Mouvement olympique, le
concept de bonne gouvernance dans le sport, l’exa-
men du contenu du concept de bonne gouvernance
dans le sport en termes de mesures concrètes  et
applicables. Pour conclure, il a évoqué l’agenda
2020 du cIo et l’exigence de l’adoption  des pra-
tiques de bonne gouvernance dans toutes les com-
posantes du Mouvement olympique. 

ces quatre premières communications, orientées
vers le partage intellectuel des informations  sur
l’olympisme et la gouvernance sportive en afrique
centrale, ont été suivies par deux autres, plus gé-
nériques, sur la « Vie associative des ANO » par le
Pr clément anicet GUIYaMa-MassoGo et sur
le «  Cadrage opérationnel du Centre Africain

d’Etudes Olympiques  » par Pr Jean TaBI
MaNGa. Prenant la parole, dans le cadre de la
cinquième communication,  le Pr clément anicet
GUIYaMa-MassoGo a traité de l’appartenance
des aNo à l’aaNoa (association des académies
Nationales olympiques d’afrique) et à l’aFao
(association Francophone des académies olym-
piques). Il a rappelé les circonstances qui ont
conduit respectivement à la création de l’aaNoa,
en marge de la 9e session de l’aIo à olympie, le
15 Mai 2008, à celle de l’aFao le 29 septembre
2009 à Beyrouth au Liban, en marge des VIe Jeux
de la francophonie. cette communication a enfin
traité de l’évolution chronologique de ces deux as-
sociations, des projets qu’elles mènent ainsi que de
leurs perspectives.

Echo

Une publication du Centre Africain d’Etudes Olympiques



a sa suite, le Pr Jean TaBI MaNGa a, pour ter-
miner la série de communications, dressé le por-
trait du caEo. a l’entame de son propos, le
directeur Général du caEo a rappelé les appré-
hensions du Baron Pierre de coubertin qui crai-
gnait que l’olympisme ne soit traversé, en tous
sens, par les sentiers glissants que sont, entre au-
tres, l’exacerbation du nationalisme dans les com-
pétitions sportives, la mercantilisation, le dopage,
etc. cette crainte est le mobile qui a conduit à la
création des centres d’Etudes olympiques. Le di-
recteur Général a ensuite informé l’assistance du
cheminement du caEo vers son établissement in-
frastructurel, diplomatique, juridique, postal, fiscal

et institutionnel, qui en fait une oING (or-
ganisation Internationale Non Gouverne-
mentale). Il a également évoqué son rôle

de Maison olympique africaine ainsi que ses pro-
grammes de formation, d’éducation et de re-
cherche.

dans cette mouvance, il a exhorté les participants
au séminaire et, de manière générale, les africains
à apporter leur contribution à la construction d’un
corpus de connaissances faisant de l’isolympisme
une géoculture, en mettant en convergence ce qui
se faisait dans la Grèce antique et ce qui se faisait
dans l’afrique traditionnelle. Il a, in fine, sollicité
l’appui de ses pairs et des Gouvernements pour re-
lever ces défis. 

ces communications en plénière ont été suivies par
les travaux en sous-commissions, articulés autour
de deux problématiques  : «  Développement de
l’olympisme, ancrage au sein des communautés et
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amélioration du PEVO » (atelier N°1) et « Amé-
lioration de la gouvernance sportive dans la Zone
IV de l’ACNOA » (atelier N°2). ces travaux ont
permis aux participants d’approfondir la réflexion
amorcée lors de la phase interactive d’échanges et
de débats qui a suivi chacune des six communica-
tions et de finaliser l’élaboration des stratégies à
même de favoriser le développement de la culture
et des valeurs olympiques et de stimuler la bonne
gouvernance sportive en afrique centrale. La par-
turition de ces stratégies leur a offert des occasions
de partage, de stimulation et d’enrichissement ré-

ciproque sur l’olympisme et l’isolympisme en
afrique, et singulièrement en afrique centrale.
La satisfaction unanime, observée à l’issue des tra-
vaux, tant au niveau des participants qu’à celui des
organisateurs, les a résolus à formuler la recom-
mandation faisant du caEo l’agence opération-
nelle de capacitation de tous les acteurs du
mouvement olympique dans la sous-région, no-
tamment les aNo.
Puisse ce premier pas du caEo en consultance il-
luminer toute son action future !
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on Tuesday, July 17th, 2019 at 12 noon, the Rector of
the National University of Equatorial Guinea, Professor
Filiberto NTUTUMU NGUEMa granted an audience to
Prof. Jean TaBI MaNGa, director General of the
african center for olympic studies (acos), who was
accompanied by clément anicet GUIYaMa-Mas-
soGo, Mrs. alicia MBoLo and Mr. augustin claude
TaNG EssoMBa. The exchanges focused on the
prospects for good collaboration between the two insti-
tutions. Professor TaBI MaNGa made a two-point plea
concerning the University’s support and collaboration
with the Noa of Equatorial Guinea and the acos, in
order to work towards the africanization of scientific
and technical information. also expressed its sincere
thanks to the Government of Equatorial Guinea for its

support to the Noc. after discussions, the mu-
tual interest of the two structures in under-
standing african culture in relation to

decadent african values   and promoting their gradual
rooting in youth from the bottom up emerged. at the end
of this interview, the Rector of the University of Malabo
who is setting up a department in charge of sport devel-
opment and research within which could be housed, a
delocalized unit of Master in studies olympic Games,
has expressed its willingness to support the acos
through the Equatorial Guinea Noa. Finally, it was de-
cided that after this exploratory visit, that a partnership
agreement establishing the respective responsibilities,
responsibilities and attributions be drawn up. This agree-
ment must be preceded by a letter of expression of in-
terest from the acos to the National University of
Equatorial Guinea. In return, the University based in
Malabo will respond to the acos, specifying the
prospects for collaboration.
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In keeping with the spirit of the Ioc’s 2020
agenda, which calls for an anchoring of
olympism and its values   in communities, Pro-

fessor TaBI MaNGa recalled the ancient tradition
of the Isolation sports competitions held not only
in Rome but also in syria. also in Ptolemaic Egypt,
similar in all respects to the Hellenistic olympic
competitions in which the olympic values   are lived
to the maximum. These are sports competitions in
their triple form gymnastics, equestrian and musi-
cal arts.

He dwelt on the insufficiency of intellectual doc-
umentation related to the concept of isolation that
invites interculturality. This pretext led Professor
TaBI MaNGa to draw up an inventory of Noas
in central africa, non-existent for some and suf-

fering from the absence of a global strategy of ac-
tion and vision, the lack of human resources in
quality and quality. quantity among other failures,
for those that exist. He concludes that it is up to
Noas in africa to focus on producing scientific
and technical information on isolympism through
research and initiating education and training pro-
grams. sketches of solutions have been suggested,
in particular: the creation of Noas within Nocs
that do not have them, the strengthening of institu-
tional capacities through the revision of structures
and the development of management tools (plan-
ning and control tools, monitoring-evalua-
tion, etc.). He indicated that the acos is
willing to support any related initiative.
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• En direction des acteurs du Mouvement olympique de la Zone IV :
Que la création des académies Nationales olympiques soit systématisée dans les Etats de la
Zone IV de l’acNoa. Il en est de même des chambres de conciliation et d’arbitrage ou
d’autres juridictions de règlement des litiges sportifs. 
Qu’une plateforme de concertation entre les académies Nationales olympiques de la Zone
IV soit mise en place afin de mutualiser les expériences et les connaissances sur l’olympisme
et de favoriser le partage des bonnes pratiques. 

Que le Mouvement olympique, dans toutes ses composantes, s’arrime aux principes
universels de base de bonne gouvernance édictés par le comité International olympique
(cIo), à contextualiser. 
Que le comité National olympique (cNo) soit reconnu par tous les Gouvernements de la
Zone IV comme le garant du Mouvement olympique et qu’il joue le rôle d’interface entre le
Gouvernement et le Mouvement olympique et sportif.
Que le centre africain d’Etudes olympiques soit reconnu comme l’agence opérationnelle de
capacitation des acteurs du Mouvement olympique dans la sous-région, notamment les aNo.
Que les Gouvernements mettent en place, en lien avec les systèmes internationaux (cIo, FI),
une règlementation sur le financement du sport, définissant entre autres les mécanismes de
reddition des comptes et de contrôle.

Que les Gouvernements, face aux ravages perpétrés par les conflits multiformes qui
embrigadent et condamnent  les jeunes aux errements, renforcent les structures de promotion
de l’olympisme et des valeurs olympiques en milieu formel et non formel ;

Qu’un plaidoyer soit mené en direction des collectivités territoriales décentralisées pour
qu’elles s’impliquent davantage dans le financement du Mouvement olympique et sportif,
notamment des activités menées en direction des communautés.
• En direction de l’Académie Internationale Olympique (AIO) : 
Que, sous le contrôle de l’aIo, la session des Jeunes Participants soit décentralisée et
domiciliée au centre africain d’Etudes olympiques (caEo) pour permettre aux jeunes
africains  qui éprouvent d’énormes difficultés à obtenir le visa schengen de bénéficier de ce

programme de formation.
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• In the direction of the actors of the Olympic Movement of Zone IV:
That the creation of the National olympic academies be systematized in the states of the Zone IV
of aNoca. The same is true of conciliation and arbitration chambers or other sports dispute reso-
lution courts.
That a platform for consultation between the National olympic academies of Zone IV be set up in
order to pool experiences and knowledge about olympism and to promote the sharing of good prac-
tices.
That the olympic Movement, in all its components, be anchored to the basic universal principles
of good governance enacted by the International olympic committee (Ioc), to contextualize.
That the National olympic committee (Noc) be recognized by all the Governments of Zone IV
as the guarantor of the olympic Movement and play the role of interface between the Government
and the olympic and sports Movement.
That the african center for olympic studies be recognized as the operational agency for the
olympic Movement actors in the sub-region, especially the Noas.
That the governments put in place, in connection with the international systems (Ioc, International
Federations), a regulation on the financing of sport, defining among others the mechanisms of ac-
countability and control.
That, in the face of the ravages perpetrated by the multifaceted conflicts that entrap and condemn
young people to wrongs, the governments reinforce the structures for promoting olympism and
the olympic values   in the formal and non-formal environment;
That advocacy be conducted towards the decentralized territorial communities so that they become
more involved in the financing of the olympic and sports Movement, including activities directed
towards the communities.
• In the direction of the International Olympic Academy (IOA):
9) That, under the control of the Ioa, the Young Participants’ session be decentralized and domi-
ciled at the african center for olympic studies (acos) to enable young africans who are ex-
periencing great difficulty in obtaining the schengen visa to benefit from this training program.
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Excellence Monsieur le Ministre des Sports et
de l’Education Physique,
Excellence Monsieur le Ministre du Travail et
de la Sécurité Sociale, Représentant le Prési-
dent du Comité National Olympique et Sportif
du Cameroun
Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence,
chargé des Marchés Publics,
Mesdames, Messieurs les Représentants des
Administrations partenaires du Mouvement
Olympique,
Messieurs les Représentants du Corps diplo-
matique,
Sa Majesté Sultan Ibrahim MBOMBO
NJOYA, Président de l’Académie Nationale
Olympique du Cameroun,
Chers Académiciens,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Monsieur Ridha LaYoUNI, Président du conseil
d’administration du centre africain d’Etudes
olympiques et Président de l’association des
académies Nationales olympiques d’afrique, au-
rait bien voulu être parmi nous en ce jour. Mais,
les activités liées à ses diverses charges à Tunis
l’ont retenu ailleurs. aussi m’a-t-il fait l’honneur
et l’amitié en me désignant pour être le signataire
délégué de la présente convention de collabora-

tion entre l’Etat du cameroun, représenté par le
Ministère des sports et de l’Education Physique
et le centre africain d’Etudes olympiques. 
En son nom et au mien propre, je voudrais tout
d’abord exprimer ma déférente gratitude à son
Excellence M. Paul BIYa, Président de la Répu-
blique du cameroun pour son Très Haut accord
permettant ainsi au centre africain d’Etudes
olympiques de s’établir à Yaoundé, en Répu-
blique du cameroun. Mes remerciements s’éten-
dent ensuite à son Gouvernement pour sa
sollicitude, son accompagnement diligent et bien-
veillant dans les divers processus politiques, di-
plomatiques et administratifs liés à
l’établissement du centre africain d’Etudes
olympiques à Yaoundé.
Vous m’accorderez cependant de façon spécifique
que je salue l’action du Ministre des Relations Ex-
térieures pour la signature de l’accord d’arran-
gement d’Etablissement conférant au centre
africain d’Etudes olympiques tous les privilèges
diplomatiques prévus à cet effet. Je voudrais en
outre saluer l’action de Monsieur le Ministre
d’Etat, Ministre de l’Enseignement supérieur
pour avoir, à travers la signature de la convention
cadre de partenariat avec l’association des aca-
démies Nationales olympiques d’afrique, facilité
le déploiement du centre africain d’Etudes
olympiques au sein des Universités camerou-
naises, notamment l’Université de
Yaoundé II, soa dont le centre d’Etudes,
de Recherche en droit, Economie et Poli-
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tique du sport, est devenu  l’agence opérationnelle
du centre africain d’Etudes olympiques dans la
conception, l’élaboration et la mise en place des
Programmes d’Education aux Valeurs olym-
piques, des recherches en sciences olympiques
développées dans le cadre de la chaire Pierre de
coubertin dédiée aux sciences olympiques. 
Ma gratitude va aussi en direction du Président du
comité National olympique et sportif du came-
roun, qui est un des acteurs inspirant et inspiré
dans la conduite de ce projet. J’y associe aussi sa
Majesté le sultan Ibrahim MBoMBo NJoYa,
Roi du Peuple Bamoun et Président de l’académie
Nationale olympique du cameroun, dont le sou-
tien et les conseils avisés ont été déterminants
quant à l’aboutissement heureux de ce programme. 
Mes remerciements vont enfin à toute l’équipe de
démarrage au quotidien et à ras-du-sol du centre
africain d’Etudes olympiques, à tous ceux et à
toutes celles qui ont, de près ou de loin, contribués
à l’édification intellectuelle de la Maison olym-
pique africaine. 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames/Messieurs, 
Quel est le destin du centre africain d’Etudes
olympiques. on l’appelle aussi Maison olym-
pique africaine. Le mot fait image. c’est d’abord
et avant tout une instance olympique et son destin
est particulier appliqué à l’afrique. Le centre afri-
cain d’Etudes olympiques trouve sa justification
et sa raison d’être dans la pensée même du Baron
Pierre de coubertin, qui déjà en 1927, décla-

rait : « Je pense qu’un Centre d’Etudes
Olympiques contribuerait plus que
toute autre chose à préserver et à faire

avancer mon travail tout en le tenant à l’écart
des sentiers glissants qui me font peur. »
ces sentiers glissants, on les connaît. L’exacerba-
tion du nationalisme dans les compétitions spor-
tives et la mercantilisation du sport.
L’afrique a globalement fabriqué d’illustres cham-
pions olympiques. cela n’est plus à illustrer. c’est
de l’ordre de l’évidence. Mais l’afrique doit au-
jourd’hui ouvrir un autre chantier tout aussi im-
portant, celui de l’enrichissement de la culture, de
la philosophie, de la politique olympique en pui-
sant dans la richesse de son histoire depuis l’anti-
quité égypto-nubienne jusqu’aux temps qui sont
les nôtres, ceux que nous vivons. Les historiens
spécialistes de la période hellénistique renseignent
que l’afrique, à travers l’Egypte pharaonique, plus
précisément le Pharaon Ptolémée, avait la tradition
des compétitions culturelles et des jeux conçus
dans l’esprit des jeux panhelléniques. ces jeux
ptolémaïques, les historiens grecs les appelaient
des Jeux Isolympiques. c’est-à-dire des jeux en
tout point comparables aux jeux panhelléniques.
La richesse des jeux ptolémaïques vient de ce
qu’ils étaient ouverts aux autres communautés,
plus précisément les communautés nubiennes et
éthiopiennes qui leur conféraient un cachet parti-
culier. celui de l’interculturalité.
dans l’étude de la philosophie olympique, cet as-
pect historique n’a jamais été relevé dans toute sa
pertinence. Le destin donc du centre africain
d’Etudes olympiques est de renouer l’olympisme
à son interculturalité. c’est pourquoi, le centre
africain d’Etudes olympiques travaillera à la dis-
sémination des valeurs olympiques issues du sport
tout en les ouvrant à une actualité interculturelle
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en recherchant une meilleure connaissance du pa-
trimoine historique africain relié à l’olympisme.
cela consolidera le destin des Nations. c’est pour-
quoi le baron Pierre de coubertin disait  : « La
connaissance de leur patrimoine historique
n’apporte pas seulement aux Nations de la
force morale sous la forme d’une plus grande
confiance en leurs destins, mais aussi de la force
pratique sous la forme d’un terrain d’actions
solides, bien délimitées, connues de tous, et pro-
pres à faciliter l’union des citoyens. » 
L’union des citoyens c’est ce dont l’afrique a le
plus besoin en ces temps-ci. Le destin du centre
africain d’Etudes olympiques sera donc de culti-
ver, dans un effort résiliant, l’union des citoyens
africains.

Monsieur le Ministre,
Mesdames/Messieurs,
En signant aujourd’hui la présente convention de
collaboration avec l’Etat du cameroun, le centre
africain d’Etudes olympiques prend l’engage-
ment de servir au mieux les intérêts du mouve-
ment olympique et sportif africain pour l’honneur
de ses peuples. 
Je voudrais, au nom du Président du conseil d’ad-
ministration, renouveler mes remerciements et ras-
surer l’Etat du cameroun qu’au vu des moyens
déployés, nous sommes conscients de la
confiance, à nous, accordée ainsi que des espoirs
de tout un continent, placés en nous pour que porte
désormais haut la voix du berceau de l’humanité
au concert de l’olympisme entant que géo-
culture.
Je vous remercie.

AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 2019 35

Une publication du Centre Africain d’Etudes Olympiques

Echo

diSCOUrS dU dirECtEUr GénérAl  dU CAEO à l’OCCASiOn dE lA SiGnA-
tUrE dE lA COnvEntiOn dE COllAbOrAtiOn CAEO-minSEP



AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 201936

A Publishing of the African Centre for Olympic Studies

Echo

D i s c o u r s du 

Ministre des Sports
et de l’Education Physique



AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 2019 37

Une publication du Centre Africain d’Etudes Olympiques

Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps
Diplomatique et les Représentants des Organi-
sations Internationales,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère
des Sports et de l’Éducation physique,
Monsieur le Président du Comité National
Olympique et Sportif du Cameroun,
Monsieur le Président du Comité National Pa-
ralympique Camerounais,
Monsieur le Directeur Général du Centre Afri-
cain d’Études Olympiques,
Leurs Majestés les autorités traditionnelles,
Distinguées personnalités en vos rangs, grades
et qualités respectifs,

Le Gouvernement camerounais a, en dé-
cembre 2017, conclu un accord d’établissement
avec l’Association des Académies Nationales
Olympiques d’Afrique. L’engagement a alors été
pris par les pouvoirs publics d’apporter un appui
et un soutien aux activités de cette instance et de
ses démembrements. Le MINSEP est très attentif
à l’effectivité de l’action desdites structures.

Ce en vertu de quoi, tous en nos degrés, ti-
tres et grades respectifs, nous sommes ravis d’être
ici aujourd’hui dans cette salle d’apparat du Palais
Polyvalent des Sports, où je vous souhaite une cor-
diale bienvenue, pour la cérémonie solennelle de
signature de la Convention de Collaboration entre
le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique
et le Centre Africain d’Études Olympiques.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Depuis quelques années, le Comité Natio-
nal Olympique et Sportif du Cameroun, dans le but
d’assurer la diversification de ses activités, et en
cohérence avec la vision du Comité International
Olympique, a mis sur pied de nombreuses struc-
tures en charge, notamment de la promotion des
valeurs olympiques. Après l’Académie Nationale
Olympique du Cameroun, le CNOSC a créé ré-
cemment, de concert avec les autres pays du Conti-
nent, membres de l’Association des Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique, le Centre Afri-
cain d’Études Olympiques.

Je voudrais à cet effet, saisir l’opportunité

qui m’est ainsi offerte pour exprimer ma gratitude
au Comité National Olympique et Sportif du Ca-
meroun, pour son dynamisme qui permet d’assurer
le rayonnement du mouvement olympique came-
rounais.

Que le Centre Africain d’Études Olym-
piques, qui est à Yaoundé, ait pour premier Direc-
teur Général, le Professeur Jean Tabi Manga, est
pour nous, tout à la fois un prodige et une belle oc-
currence. 

Recteur Honoraire des Universités d’État,
ancien Directeur de l’École Normale Supérieure,
le Professeur Jean Tabi Manga est  l’une des fi-
gures les plus éminentes de l’Université camerou-
naise, un intellectuel charismatique, un chercheur
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de réputation internationale et un scientifique pro-
lifique dont les ouvrages dans divers champs dis-
ciplinaires font autorité. 

Son immense culture humaniste, sa mai-
trise prodigieuse de la mythologie grecque, l’une
des sources légendaires et imaginaires de notre ci-
vilisation en font — sa modestie dû-t-elle en souf-
frir — l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. 

En effet, n’oublions pas le lien historique
entre les jeux olympiques modernes rénovés en
1893 par le baron Pierre de Coubertin et les jeux
panhelléniques qui, dans la Grèce antique, se cé-
lébraient, dès 776 avant Jésus Christ et tous les 4
ans, à Olympie.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

La Charte Olympique définit l’olympisme
comme, « une philosophie de vie, exaltant et

combinant en un ensemble équilibré, les quali-
tés du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant
le sport à la culture et à l’éducation, l’olym-
pisme se veut créateur d’un style de vie fondé
sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du
bon exemple et le respect des principes éthiques
fondamentaux universels, avec pour but de
mettre partout le sport au service du dévelop-
pement harmonieux de l’homme, en vue d’en-
courager l’établissement d’une société
pacifique, soucieuse de préserver la dignité hu-
maine », fin de citation.

L’essentiel est dans cette belle et éloquente
déclaration qui ouvre des perspectives stimulantes
sur les activités et le rôle de l’olympisme dans
notre société.

L’enjeu et l’importance de la présente cé-
rémonie sont logés dans les interstices des
mots et des idées de cette sentence.
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Je me sens d’autant plus fort d’appuyer sur
ce levier idéel et de m’appuyer sur ces béquilles
conceptuelles que la philosophie de l’olympisme
est en parfaite résonnance avec cette vision poli-
tique de l’humanisme portée par le Président Paul
Biya, Vision majestueuse qu’elle amplifie. 

Dans son célèbre ouvrage Pour le libéra-
lisme communautaire, l’Illustre auteur exalte une
humanité plus solidaire autant qu’il invite à déve-
lopper l’humanité en l’homme. Le Président Biya
en appelle à l’affirmation de cet « homme maître
de lui-même et de l’univers, capable de s’oublier
parfois pour que s’affirme une valeur supérieure ».
Le Président Biya exhorte à la promotion d’un
homme libre, guidé par la raison, culturellement
désaliéné, s’illustrant par la créativité et auréolé de
dignité.

La loi n ° 2011/018 du 15 juillet 2011 rela-
tive à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives indique que celles-ci consti-
tuent un facteur important d’équilibre mental, de
préservation du capital santé, d’épanouissement
physique et intellectuel des citoyens. Autant
qu’elles ont un élément fondamental de l’éduca-
tion, de la culture et de la vie sociale.

Aussi bien, rappelons que l’un des objectifs
assignés au Ministère des Sports et de l’Éducation
Physique par le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi, est la « promotion de
l’image de marque du Cameroun par la réalisation

des performances sportives de haut ni-

veau ». Ces performances sportives doivent se réa-
liser lors de diverses compétitions internationales
à l’instar de la CAN à laquelle participent nos
Lions Indomptables en Égypte et à laquelle nous
leur souhaitons plein succès, et évidemment pen-
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dant les jeux olympiques.

Je me sens d’autant plus heureux de pré-
sider cette cérémonie, qu’olympisme rime avec
universalisme. Universalisme des valeurs de fra-
ternité, de solidarité, de liberté et d’égalité, mais
aussi d’exemplarité de la pédagogie fertile et
utile. Exemplarité de l’effort productif, qui
exalte, élève et ennoblit l’athlète porté vers le dé-
passement de soi, la valorisation de son talent,
l’illustration de son génie. Ce génie qui n’est lui-
même qu’une part individuelle, mais significa-
tive et représentative, de ce qu’André Malraux
appelait l’héritage de la noblesse du monde.
Mais aussi, exemplarité des principes éthiques
et moraux qui fondent la civilité, la cordialité, la
convivialité. La convivialité c’est-à-dire le vivre
ensemble ; mais alors le vivre ensemble harmo-
nieux, celui si précieux aujourd’hui au Came-
roun, notre patrie, belle parce que plurielle, forte
parce que riche de ses diversités ethniques, lin-
guistiques, sociologiques, religieuses, culturelles
et j’en passe.

Dans son universalisme, l’olympisme
offre également une magnifique illustration de
la pertinence de l’idée chère au philosophe Em-
manuel Mounier que l’ère des cultures closes est
close, l’ère des cultures ouvertes est ouverte. 

Cette ouverture à l’autre, cette ouverture
aux autres communautés, peuples et nations,
marque d’hospitalité, de générosité et de partage,

a toujours été l’un des traits caractéristiques des
cultures traditionnelles africaines. Et l’Afrique,
berceau de l’humanité, a une part éminente à
porter, à apporter dans l’affermissement des va-
leurs de l’olympisme ; d’où la nécessité d’un
Centre Africain d’Études Olympiques que nous
nous honorons d’accueillir à Yaoundé.

Je voudrais aussi dire un mot sur le sym-
bolisme dont l’olympisme est porteur. 

D’abord le symbolisme des couleurs,
celles de son drapeau : le bleu, le jaune, le noir,
le vert et le rouge, représentant les 5 parties ou
continents du monde et reproduisant les couleurs
de tous les drapeaux et étendards des nations
composant la famille olympique. 

Ensuite le symbolisme des formes, celles
des 5 anneaux circulaires : le cercle renvoyant à
l’image de la perfection, de la plénitude et de la
globalité ; 5 anneaux enlacés, représentant les
différents fragments et segments de l’arc en ciel
de l’humanité, l’humanité une et indivisible,
dont toutes les composantes, au-delà des races et
des origines, de religions et des cultures, doivent
s’entrelacer, s’embrasser et communier.

Enfin, le symbolisme de la flamme olym-
pique qui, pour nous, n’est autre que source de
lumière, la lumière primordiale et vitale, la lu-
mière qui doit rayonner au zénith de toutes les
nations, pour la paix et pour l’épanouissement
de tous les peuples de la terre ; pour re-
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prendre ce magnifique vœu que le grand écrivain
Président Léopold Sédar Senghor a fait vibrer de
ses cordes poétiques.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Centre Africain d’Études Olympiques
doit être un repère incontournable pour les cher-
cheurs œuvrant dans le domaine du sport et de
l’olympisme. Il est appelé à être au cœur d’une
communauté académique dont l’ambition sera de
mettre en place des stratégies innovantes, en vue
de promouvoir l’éducation olympique au bénéfice
de notre jeunesse.

Dans ce cadre, le Gouvernement, à travers
le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique
accordera annuellement au Centre Africain
d’Études Olympiques, un appui logistique et fi-

nancier et en tant que de besoin en ressources hu-
maines.

Pour ma part, je vous assure d’ores et déjà,
Monsieur le Directeur Général, que je mettrai tout
en œuvre pour une coopération fructueuse entre le
Ministère des Sports et de l’Éducation Physique et
votre institution.

Pour que Vive le Ministère des Sports et de
l’Éducation Physique ;

Vive le Centre Africain d’Études Olym-
piques ;

Vive le Cameroun et Son Illustre Chef, Son
Excellence Paul Biya, Président de la Ré-
publique, Chef de l’État !

Je vous remercie pour votre bienveillante at-
tention.

Echo

diSCOUrS dU miniStrE dES SPOrtS  Et dE l’EdUCAtiOn PHySiqUE  à
l’OCCASiOn dE lA SiGnAtUrE dE lA COnvEntiOn dE COllAbOrAtiOn

CAEO-minSEP



In presence of the Minister Delegate to thePresidency in charge of Public Contracts, His
Excellency Ibrahim TALBA MALLA, the

Minister of Labor and Social Security, His Excel-
lency Mr Grégoire OWONA, His Majesty Sultan

Ibrahim MBOMBO NJOYA, King of the Bamoun
and President of the National Olympic Academy
of Cameroon, the CNOSC Vice-President, Mr
Louis Majoré TIMBA, the traditional authorities,
the guests and the media present. 

The ceremony began with the speech of the Direc-
tor General of ACOS, follow by the one of  the
Minister of Sports and Physical Education, both of
which initially stated the framework of the collab-
oration between the two parties which is
to provide support to the activities of the
ACOS; and in a second time, the outputs
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COOPErAtiOn

SIGNATURE OF THE ACOS-MINSEP
COLLABORATION AGREEMENT

The 4th of July was held in the VIP room of the
Yaoundé Mulltipurpose Sports Complex (PA-
POSY) in Cameroon, the signing of the collabo-
ration agreement between the African Centre for
Olympic Studies (ACOS) and the Ministry of
Sports and Physical Education.



of for the ACOS who are like the Minister of
Sports said, “…to make the African Centre for
Olympic Studies an essential reference for re-
searchers working in the field of sport and
olympism and to get it to be at the heart of an
academic community whose ambition is to put
in place innovation strategies, with a view to
promote Olympic education for the benefit of
our youth…”

In this context, the Government, through the
Ministry of Sports and Physical Education, will

grant the African Centre for Olympic Stud-

ies annually logistical and financial support and,
as needed, human resources.

Following these speeches, the two parties pro-
ceeded to the signing of the agreement, which
concluded with the exchange of documents
signed by both parties.

The end of the festivities was marked by a fam-
ily photo in front of the Esplanade of the
Yaoundé Multipurpose Sports Complex, which
was followed by a cocktail party.
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“Le Master en Études Olympiques tire sa source des
missions assignées au CAEO. « Maison olympique
africaine », le CAEO entend faire de l’Afrique une
Terre d’appel à l’olympisme à travers une réappro-
priation de la philosophie olympique et isolympique.” 

L’olympisme, en tant que philosophie de vie, est peu
connu en Afrique. Plusieurs raisons expliquent cette
situation. Il s’agit, entre autres, de la faible connais-
sance de l’olympisme par les populations, de l’insuf-
fisante appropriation des valeurs olympiques et du
déficit de ressources humaines qualifiées. Bien plus,
en dépit des records engrangés dans les arènes spor-
tives, l’Afrique s’est peu manifestée dans la sphère
scientifique olympique. En effet, le constat révèle que
sa productivité au plan intellectuel est faible. Même
en l’absence de données statistiques, il est loisible de
constater que l’Afrique ne dispose pas d’une masse
critique d’experts en olympisme. Ceci est dû à une fai-
ble offre en éducation, en formation et en recherche
scientifique dans le domaine de l’olympisme et de ses
valeurs. Un effort important doit être consenti afin ac-
célérer le développement d’une expertise avérée dans
ce domaine. Au regard de ces faiblesses et insuffi-
sances, le CAEO entend mettre en place des outils de
promotion, de diffusion et de formation sur l’olym-
pisme et ses valeurs. Tel est le but que poursuit le Mas-
ter en Études Olympiques. 

Élaboré en partenariat avec le Centre d’Études et de

Recherche en Droit, Économie et Politique du Sport
(CERDEPS) et l’Institut National de la Jeunesse et des
Sports (INJS), le Master en Études Olympiques du
CAEO relève de la responsabilité académique de
l’Université de Yaoundé II-Soa pour ce qui est de la
certification, de la validation et de la reconnaissance
des diplômes. Deux options sont proposées à savoir :
le Master Recherche et le Master Professionnel.

LE MASTER RECHERCHE EN ÉTUDES
OLYMPIQUES : UNE FORMATION DE BASE
POUR FORMER UNE RESSOURCE HUMAINE
QUALIFIÉE 

La faible productivité de l’Afrique sur la sphère scien-
tifique internationale est liée au fait qu’elle ne dispose
pas d’une masse critique d’experts en olympisme. Le
Master Recherche en Études Olympiques est une for-
mation de base qui entend redorer l’image de l’Afrique
à travers la production d’intellectuels capables de
contribuer au développement de l’olympisme.
Dénommé MADEPS Recherche en Études
Olympiques, il vise à produire des étudiants
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par Hilary FEGUE NNANG

un outil pour l’appropriation 
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chercheurs désireux d’approfondir les connaissances
sur l’olympisme et capables de mener des recherches
sur les questions olympiques et « isolympiques », sus-
ceptibles d’œuvrer à la densification de la contribution
africaine à l’évolution du mouvement olympique dans
la perspective de l’interculturalité olympique. Dans
cette optique, il leur est donné, pendant leur cursus de
formation, des connaissances dans différents domaines
liés aux questions olympiques et sportives, notamment
l’histoire, la philosophie, la communication, le marke-
ting, le droit. Ce master s’étend sur deux années répar-
ties en quatre semestres. Il est sanctionné par un
diplôme de Master en Études Olympiques qui a une ou-
verture sur le cycle de Doctorat.

LE MASTER PROFESSIONNEL EN ÉTUDES
OLYMPIQUES : DES MÉTIERS CIBLÉS POUR
SATISFAIRE LA DEMANDE SOCIALE

L’insuffisance d’une main d’œuvre qualifiée dans les
domaines de l’olympisme et du sport a conduit à la
création d’un Master Professionnel en Études Olym-
piques. Contrairement au MADEPS Recherche, celui-
ci vise à former des étudiants ayant des connaissances
pointues dans des domaines spécifiques et capables de
déployer leurs compétences sur le terrain en fonction
des besoins. Il a pour objectif de mettre sur le marché
de l’emploi des jeunes aptes à l’opérationnalisation dès
la fin de leur cursus. À cet effet, il a été identifié, pour
sa première année de lancement, les métiers prioritaires
sur lesquels déboucheront les formations afin de définir
de façon spécifique les contenus des enseignements.
Sur la base des formations permettant de résoudre les
besoins transversaux et de s’inscrire dans le long terme,
trois métiers (spécialités) ont été     retenus :

Évènementialiste : Il a pour finalité de former les étu-
diants capables de concevoir, d’élaborer et de mettre

en œuvre les évènements sportifs. 

Manager des organisations sportives : Il a pour ob-
jectif de former les étudiants capables de gérer une or-
ganisation sportive.

Marketing sportif : l’objectif est de former les étu-
diants capables de vendre une organisation ou un évè-
nementiel sportif et de créer des partenariats
mutuellement bénéfiques.

D’autres spécialités verront le jour progressivement.
Ce MADEPS s’étend également sur deux années ré-
parties en quatre semestres. 

Le Cahier de charges relatif à ces MADEPS en Études
Olympiques a été élaboré et soumis au Conseil d’Uni-
versité de l’Université de Yaoundé II-Soa. En interne,
il sera soumis à l’approbation du Conseil Scientifique
du CAEO.

Le Master en Études Olympiques sera financé princi-
palement par le budget du CAEO (ressources propres
provenant des frais de scolarité des étudiants, subven-
tions, etc.). Les contributions des mécènes seront éga-
lement recherchées.

In fine, le Master en Études Olympiques a pour objec-
tifs premiers de vulgariser la pensée olympique en
Afrique et de pallier à l’insuffisante appropriation des
valeurs olympiques. Par ailleurs, la production d’une
expertise avérée est un atout majeur pour l’Afrique
dont la présence se fera ressentir tant dans la sphère
scientifique que professionnelle. Bien plus, en faisant
des universités des structures de développement du sa-
voir olympique, l’Afrique contribuera à l’implantation
au sein des communautés africaines des solidarités po-
pulaires pour un vivre ensemble harmonieux des popu-
lations.

lE mAStEr En étUdES OlymPiqUES 
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l E  m A n U E l  P E v O

éric MoNNIN, définit l’olympisme comme « la
religion de l’énergie, le culte de la volonté intensive dé-
veloppée par les pratiques des sports virils s’appuyant
sur l’hygiène et le civisme et s’entourant d’art et de pen-
sée ». L’olympisme repose sur un volet sportif et un
volet intellectuel. Le Mouvement olympique fonde ses
actions à partir de principes énoncés dans la charte
olympique, dont l’ambition repose sur l’éducation et
l’insertion des jeunes à la pratique d’un sport et la trans-
mission des valeurs. ce texte fondateur instaure une vé-
ritable philosophie de vie instituant une forme
d’humanisme universel qui présente la particularité de
se fonder sur l’éducation du caractère de l’individu au
travers du sport et de la culture.
Le concept d’éducation olympique est apparu dans les
années 1970. En effet, après bien des débats, plusieurs
chercheurs ont réfléchi à l’idée d’une éducation olym-
pique, pour permettre au cIo de mobiliser la jeunesse
derrière la flamme éternelle en utilisant le sport et la cul-
ture comme vecteurs et instruments pédagogiques de
consolidation des valeurs issues de l’olym-
pisme. Il a été question de susciter une vision
plus aboutie de l’olympisme à travers des pro-
jets éducatifs qui offrent un cadre politique et

PROGRAMME D’ÉDUCATION AUX VALEURS OLYMPIQUES :

APPROPRIATION PAR LE CAEO

par ABDOURAMAN MOKTAR

« L’olympisme est
un renverseur de
cloisons. Il réclame
l’air et la lumière
pour tous. Il préco-
nise une éducation
sportive générali-
sée, accessible à
tous, ourlée de vail-
lance virile et d’esprit che-
valeresque, mêlée aux
manifestations esthétiques
et littéraires, servant de mo-
teur à la vie nationale et de
foyer à la vie civique. »  

Source: DE COUBERTIN Pierre, « Let-
tres Olympiques (III) », La Gazette de
Lausanne, n. 294 du 26 oct. 1918, p.1 /
Translation: Olympism: selected writings
/ Pierre de Coubertin, IOC, Lausanne,
2000, p. 548
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culturel renouvelé avec un but pacifiste. ceci permettra
d’offrir un regard distancié sur les Jeux olympiques,
événement international largement célébré et média-
tisé, qui s’inscrit beaucoup plus dans une logique com-
pétitive, sportive et sociale. 
c’est seulement en 2000, lors de la 5e session de l’aca-
démie Internationale olympique (aIo) rassemblant les
directeurs et les Présidents d’académies Nationales
olympiques (aNo), que les débats ont permis de don-
ner une définition de l’éducation olympique : « L’édu-
cation olympique porte sur le développement social,
mental, culturel, éthique et physique ». Le sport est au
cœur de cette éducation visant à élever les jeunes pour
qu’ils deviennent des citoyens équilibrés mentalement
et physiquement, coopératifs, tolérants et respectueux
de la paix. L’éducation olympique doit permettre aux
individus d’acquérir une philosophie de vie grâce à la-
quelle ils apportent une contribution positive à leur fa-
mille, à leur communauté, à leur pays et au monde.
À partir de 2005, le cIo a mis en place le « Programme
d’éducation aux Valeurs olympiques » (PEVo) qui est
un outil qui vise à maintenir l’intérêt des jeunes pour
le sport et la culture, en les encourageant à promouvoir
les valeurs olympiques. 
outil de capacitation et programme éducatif, le PEVo
entre dans le programme opérationnel intitulé « éduca-
tion-formation-concertation » du caEo. À l’origine,
il est construit sur des bases très solides avec un fon-
dement et deux séries de trois piliers à savoir  03 va-
leurs (excellence, amitié respect) et 03 thèmes (sport,
culture, environnement). depuis le démarrage effectif
de ses activités, la Maison olympique africaine s’est
résolument engagée dans l’appropriation et la redéfi-
nition du PEVo relativement au contexte africain.
Pour ce faire, une série de 06 manuels didactiques (02
au niveau primaire, 02 au niveau secondaire et 02 pour
le cycle universitaire) classés en deux catégories, selon
que l’on soit apprenant ou formateur, ont été produits. 
élaboré sous la supervision du directeur Général et
sous la coordination opérationnelle du directeur des
études de la Recherche et de la Formation (dEREF),

avec la participation du personnel du caEo
appuyés par des experts consultants, ces dif-
férents documents conçus présentent

quelques spécificités par rapport aux autres documents
existants dans le domaine. 
sur le plan de la forme, l’on note une harmonisation de
la présentation en quatre grands axes, le dérouler des
piliers s’est effectué sous forme d’énumération dans
des tableaux de quatre colonnes, et de plusieurs lignes
représentant les sous-thèmes à traiter. Il est à noter
qu’une grande liberté est donnée aux formateurs dans
le choix des exercices pédagogiques d’application, dont
une palette est proposée, en vue d’établir la cohérence
entre les objectifs opérationnels et l’environnement so-
ciaux culturel.
sur le fond, la vision traditionnelle a été chamboulée.
Un nouveau pilier a fait son entrée. Il s’agit de l’édu-
cation à la citoyenneté, qui se veut être un instrument
de réarmement moral au service de l’éducation olym-
pique africaine. Il vient aider à la formation des ci-
toyens africains encore plus épris de leurs patries et
conscients des responsabilités qui sont les leurs dans la
construction des nations africaines. Il vient compléter
les trois autres piliers que sont le sport, la culture et
l’environnement. Par ailleurs d’autres valeurs simi-
laires à celles traditionnellement prônées dans l’éduca-
tion à l’olympisme ont été décelées et intégrées. 
Le PEVo porté par le caEo est un outil révolution-
naire qui doit servir de véritable guide pour toute la
communauté éducative et sportive africaine. Il aura
pour but d’outiller la jeunesse du continent africain des
compétences diverses et variées, afin de participer à la
construction et l’édification d’un citoyen soucieux de
son environnement, pratiquant le sport, amoureux de
la culture et responsable de ses actes.

l E  m A n U E l  P E v O
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Le CAEO se propose d’œuvrer avant tout comme
un centre panafricain d’appel à l’olympisme, en
favorisant la diffusion et l’appropriation de

l’olympisme et des valeurs olympiques en Afrique.”

cette aspiration est confortée par les missions assignées
à cette « Maison olympique africaine» à savoir : ren-
forcer l’héritage de Pierre de coubertin en terre afri-
caine  et  rendre lisible et visible la contribution de
l’afrique à l’évolution du mouvement olympique tout
en valorisant son potentiel.  dans la perspective de la
promotion de l’interculturalité olympique, il entend sti-
muler et densifier la production de la contribution afri-
caine à l’évolution du mouvement olympique, tout en
veillant à la convergence isolympisme/olympisme et va-
leurs olympiques/valeurs citoyennes afin de favoriser
l’implication optimale des populations africaines au dé-
veloppement politique, socio-économique et culturel de
leur environnement.

Pour relever ces défis, deux programmes opération-

nels  sont développés par le caEo, en collaboration
avec les établissements universitaires, les centres
d’études olympiques, les grandes écoles, les centres de
recherche et de formation aux métiers du sport. Il s’agit
du programme d’éducation-Formation-concertation et
du programme  de Recherche-consultance. 
La mise en œuvre de ces programmes requiert le déve-
loppement des dispositifs de facilitation à l’instar de la
mise à disposition de manière permanente d’une infor-
mation scientifique et technique (IsT) de qualité. d’où
l’intérêt du projet de mise en place de l’« Espace docu-
mentaire Pierre de coUBERTIN (documentation, In-
fothèque, Médiathèque et archives) ».
Les développements qui suivent nous permettent non
seulement de comprendre l’intérêt de ce dispositif, mais
également d’avoir un aperçu sur son aménagement.
C’est quoi l’Espace Pierre de Coubertin (Documen-
tation, Infothèque, Médiathèque et Ar-
chive)?
L’Espace Pierre de coubertin est un centre de
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documentation spécialisé mis en place par le caEo
pour mettre en permanence à la disposition de ses pu-
blics cibles (enseignants, étudiants, chercheurs, etc.) une
information scientifique et technique de qualité sur
l’olympisme et les valeurs olympiques.

Pourquoi l’EPC ?

La mise en place l’Espace documentaire Pierre de coU-
BERTIN (documentation, Infothèque, Médiathèque et
archives)  vise de manière générale à mettre en perma-
nence à la disposition des publics cibles du caEo (en-
seignants, étudiants, chercheurs, etc.) une information
scientifique et technique de qualité sur l’olympisme et
les valeurs olympiques.
de manière spécifique, l’EPc entend contribuer à:
• La diffusion et à la vulgarisation de l’héritage de Pierre
de coubertin en afrique et dans le monde ;
• L’amélioration de la connaissance de l’olympisme et des
valeurs olympiques ;
• La connaissance de l’apport de l’afrique à l’évolution
du mouvement olympique dans la perspective de l’inter-
culturalité olympique ;
• L’impulsion de la recherche scientifique dans le do-
maine de l’olympisme, de la convergence
isolympisme/olympisme et des valeurs olympiques/va-
leurs citoyennes ;
• La conservation des archives sur l’olympisme et les va-

leurs olympiques
Plusieurs résultats sont attendus de ce projet. Il
s’agit de : la mise à la disposition du public
cible du caEo d’une documentation perti-

nente en termes d’ouvrages physiques et numériques sur
l’olympisme et les valeurs olympiques ; l’organisation de
l’accessibilité et de la diffusion des ressources informa-
tionnelles sur l’olympisme et les Valeurs olympiques ;
l’élargissement du fonds documentaire ainsi que l’instau-
ration des services novateurs spécialisés avec le passage
de l’infothèque à la médiathèque et la conceptualisation
de l’espace en fonction des évènements sportifs et olym-
piques, etc.

Aménagement de l’EPC

Plusieurs actions sont menées par le caEo à l’effet de
l’accélération de la mise en place et du lancement ef-

fectif des activités de l’EPc à brève échéance. Il
s’agit :

de la mise en place et du fonctionnement effectif de la
commission chargée de la réalisation de ce projet ;
de l’identification du local devant abriter l’Espace. Il se
situe au sous-sol de l’immeuble siège du caEo ;
de la sélection des prestataires devant réaliser les tra-
vaux d’aménagement de l’Espace (bibliothéconomistes,
menuisiers, informaticiens) ;
du plan d’aménagement dudit local assorti de proposi-
tions de mobiliers ;
du démarrage effectif des travaux d’aménagement par
la commission en charge de la réalisation dudit projet. 

Pour répondre efficacement aux différents besoins de
son public cible, le caEo entend faire de cette biblio-
thèque un espace de choix. a ce titre, il s’est fixé pour
objectif de mettre à la disposition dudit public, des ou-
vrages à la fois physiques et numériques, des vidéo, des
cd et autres supports numériques.
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« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le
nombre d’années ». c’est le moins qu’on puisse
dire de l’émergence, ou mieux de la considération
acquise par le centre africain d’Etudes olym-
piques (caEo) au récent séminaire des académies
Nationales olympiques (aNo) de l’association
des comités Nationaux olympiques d’afrique
(acNoa) Zone 4, tenu les 15 et 16 juillet 2019 à
Malabo en Guinée Equatoriale, sous la Présidence
de Monsieur Manuel sabino asUMU caWaN,
Président en exercice de l’acNoa Zone 4, avec la
participation de Madame le Vice-Ministre de l’Edu-
cation, des Enseignements Universitaires et des
sports de Guinée Equatoriale.
En effet, dans le cadre de son étroite collaboration
avec l’acNoa Zone 4, le caEo s’est vu confier
l’organisation technique et scientifique dudit sémi-
naire, dont le but était de capaciter les délégués des
aNo et de contribuer au développement des va-
leurs olympiques et de la bonne gouvernance spor-
tive en afrique centrale.
La sollicitation du caEo par l’acNoa découle
des missions assignées à cette institution panafri-
caine (caEo) visant, entre autres, l’Education, la
formation, la concertation, la recherche et la consul-
tance. 
ces programmes qui font partie des trois grands

programmes du caEo dont le troisième porte sur
la gouvernance, la coopération,  la communication
et le marketing, ont été conçus pour accompagner
le Mouvement olympique africain en particulier et
international en général, dans la formation et l’édu-
cation de ses acteurs, de même que dans l’organi-
sation technique et scientifique des séminaires et
autres évènements scientifiques organisés par les
structures sportives africaine et mondiales.
ainsi le séminaire de Malabo a été et reste pour le
caEo, une vitrine de démonstration de son  savoir-
faire scientifique et technique et par la même occa-
sion un aspect marketing auprès de l’acNoa Zone
4 et d’autres organisations sportives internationales
pour l’accompagnement dans la mise en œuvre fu-
ture de leur mission.
au regard des recommandations issues du sémi-
naire de Malabo et de l’importance de leurs mise
en œuvre, il y a lieu de se satisfaire de l’existence
désormais  d’une agence opérationnelle de capaci-
tation des acteurs du Mouvement olympique dans
la sous-région afrique centrale notamment le cen-
tre africain d’Etudes olympiques. Nul doute que
l’acNoa Zone 4 a su s’entourer pour la mise en
œuvre effective desdites recommanda-
tions, et la réalisation d’autres missions
qui lui sont assignées. 
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ainsi, l’intervention du caEo entant qu’agence
opérationnelle de capacitation des acteurs du Mou-
vement olympique africain est plus que jamais im-
portante compte tenu des nouveaux défis du
Mouvement olympique. c’est le cas notamment de:

La promotion des valeurs olympiques
Les valeurs olympiques réunissent les principes
fondamentaux qui déterminent le comportement
humain. ces valeurs sont bien figurées dans les pra-
tiques sportives. selon l’article 1 de la charte olym-
pique, l’olympisme est définit comme étant «une
philosophie de vie, exaltant et combinant en un en-
semble équilibré les qualités du corps, de la volonté
et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’édu-
cation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de
vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éduca-
tive du bon exemple et le respect des principes
éthiques fondamentaux universels ». dans ce
contexte, le Mouvement olympique a pour but prin-
cipal de veiller à la diffusion de ces valeurs et à leur
préservation. L’acNoa Zone 4 pourrait donc met-
tre à contribution l’expertise du caEo à travers
l’organisation des séminaires, l’élaboration des pro-
grammes d’éducation aux valeurs olympiques à
l’attention de la jeunesse africaine quand on sait
que l’afrique est dominée par divers fléaux dont la
véritable arme est la définition et la promotion des
valeurs. 

Le développement des capacités institution-
nelles.

L’accompagnement des organisations sportives
dans le développement de leurs capacités institu-
tionnelles nous semble opportun afin de permettre
à celles-ci d’atteindre certains objectifs de dévelop-
pement sur une base durable. ce Renforcement or-
ganisationnel visera à améliorer les performances
des organisations individuelles en vue des objectifs
généraux de développement. cette mesure passe
par l’analyser du contexte institutionnel d’une or-
ganisation et l’évaluation des forces et des fai-
blesses de l’organisation afin de concevoir les
interventions qui renforcent les performances et
proposer  des stratégies de changement organisa-
tionnel et ses implications pour des individus et les
organisations.
L’effet structurant des valeurs olympiques sur le
comportement individuel a amené, en 1968, l’aca-
démie Internationale olympique (aIo) a assigné
aux académies Nationales olympiques (aNo) le
mandat de «  promouvoir l’éducation olympique
dans les écoles et dans les universités ». dès lors,
il s’agira pour le caEo, dans une synergie d’action
avec les aNo et les cNo ainsi que les autres par-
ties prenantes (écoles, lycées et collèges,  universi-
tés et institutions universitaires, etc.) d’intensifier
l’éducation et la formation à l’olympisme et aux va-
leurs olympiques

La promotion de l’Education de la formation 
L’éducation et la formation constituent le premier
axe d’intervention du caEo. au-delà des valeurs
éducatives (amour du travail, culte de l’effort, ri-
gueur, hygiène de vie vecteur de santé, etc.) et so-

l’ACnOA ZOnE iv, 
un tremplin pour l’eXpertise du caeo
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ciales (respect de soi, des autres et de la règle, to-
lérance, compréhension mutuelle, solidarité, etc.)
qu’elles permettent d’inculquer aux apprenants,
elles les amènent à développer des savoir-faire et
des savoir-être empreints d’humanisme qui,
comme le souligne Konstantinos Georgiadis
(2007 : 2017), en font des citoyens équilibrés, coo-
pératifs, tolérants, intègres, épris de paix et sou-
cieux du bien-être de leur famille, de leur
communauté, de leur pays, voire du monde. 

La promotion de la recherche
La promotion de la recherche représente le
deuxième axe primordial d’intervention du caEo.
En effet, pour contribuer à la consolidation et à la
rénovation de l’héritage olympique, l’apport de
l’afrique doit être développé en tenant à la fois
compte du legs antique et de la modernité actuelle
(Tabi Manga, 2018  : 5). cette analyse souligne
toute l’importance de la recherche dans l’optique
d’améliorer la pertinence, la lisibilité et la visibilité
de cette contribution. 
Il conviendra ainsi d’accompagner les organisa-
tions sportives dans l’arrimage de l’olympisme à la
culture traditionnelle africaine et l’analyse de l’in-
cidence des valeurs olympiques dans le relèvement
des enjeux sociétaux et économiques que connaît
l’afrique. L’appréhension de ces enjeux scienti-
fiques et sociétaux, dans la mesure où on veut faire
du continent africain un espace où règnent la santé
et le bien-être durable, requiert le recours à une ex-
pertise avérée telle que celle du caEo.

Le développement d’un cadre partena-
rial dynamique et prospectif

La réalisation des actions formation et la conduite
des projets de recherche induisent le développe-
ment des modalités de collaboration avec différents
acteurs institutionnels et éventuellement indivi-
duels. Elles nécessitent donc le développement de
partenariats tant avec les maîtres d’œuvre poten-
tiels (Universités, grandes écoles, aNo, centres de
recherche, etc.) qu’avec les organismes multilaté-
raux et les partenaires bilatéraux pour leurs appuis
multiformes : financiers, techniques, logistiques,
etc.
au vu de ce savoir-faire non exhaustif du caEo,
qui a été expérimenté au plan sous régional lors du
séminaire de Malabo, il va s’en dire que le caEo
est doté d’une expertise avérée pouvant intéresser
non seulement les organisations sportives afri-
caines, mais aussi, les organisations sportives in-
ternationales.

a vos marques, prêts, partez.
source : 

Rapport du séminaire des 15 et 16 juillet
2019 à Malabo
stratégie d’intervention de la direction des
Etudes, de la Recherche, de l’Education et
de la Formation

                                                                                
DEY YELEM Franck Romuald

Juriste Professeur Certifié d’EPS
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Le centre africain d’études olympiques
(caEo) lance, pour le compte de l’année
académique 2020 (janvier-décembre), un

projet de recherche sur les jeux et sports tradi-
tionnels africains sur le thème : « De l’isolym-
pisme à l’olympisme comme géoculture  :
identifier, inventorier, sauvegarder et promou-
voir les jeux et sports traditionnels africains ».
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La recherche sur les Jeux et sports Tradition-
nels africains (JsTa) est menée dans la
perspective de la densification de la contri-

bution de l’afrique à l’évolution de la culture
olympique universelle. En effet, dans son docu-
ment programmatique « agenda 2020 », le Pré-
sident Thomas Bach promeut l’universalisme du
mouvement olympique. Fondé sur la culture de
l’interculturalité olympique, cet universalisme
est ancré dans la diversité, en vue d’établir une
complétude éclairante de la philosophie olym-
pique. source d’enrichissement tonique et revi-
gorant du Mouvement olympique, la diversité est
vectrice de progrès tant dans la promotion des
valeurs olympiques que dans le renforcement de
la place du sport dans la société.
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dans cette optique, l’aire culturelle africaine, à
l’instar des autres aires, doit s’affirmer si l’on veut
faire de l’olympisme une géoculture qui rassemble
et participe à la création d’un homme nouveau : «
équilibré, coopératif, tolérant, intègre, épris de paix
et soucieux du bien-être de sa famille, de sa com-
munauté, de son pays, voire du monde1 ». cette
perspective requiert la revisitation de nos cultures
africaines en écho à nos savoirs et traditions. 

La présente recherche s’inscrit aussi dans la mou-
vance des conventions de 2003 et 20052 de
l’UNEsco sur la sauvegarde et la promotion du
patrimoine immatériel et sur les Jeux et sports Tra-
ditionnels (JsT). ces derniers y sont définis
comme des « activités motrices de loisirs ou de
compétition qui peuvent revêtir un caractère rituel.
Pratiqués de manière individuelle ou collective, en-
racinés dans des identités régionales ou locales,
(ils) sont encadrés par des règles acceptées par un
groupe qui en organise les activités de façon com-
pétitive ou non. (Ils) sont investis d’un caractère
populaire tant dans leur pratique que dans leur or-
ganisation3 ». L’UNEsco, à travers ces conven-
tions, en fait quelques-uns des principaux
patrimoines culturels immatériels à protéger.  a cet
égard, un plaidoyer visant à les sauvegarder, à les
promouvoir et à les intégrer au développement cul-
turel national et international mérite d’être déve-

loppé.

dans cette perspective, si de par le monde les JsT
font l’objet d’un intérêt de plus en plus soutenu,
paradoxalement en afrique ils sombrent dans l’ou-
bli, tant dans leur connaissance que dans leur pra-
tique. cet abandon est exacerbé par la
prépondérance, voire l’hégémonie exercée par cer-
taines activités et disciplines sportives. En tant que
patrimoine, les JsT constituent un héritage à léguer
aux générations futures. Ils doivent par conséquent
être sauvegardés. 

dans cette optique, il importe tour à tour d’en cer-
ner les composantes (identifier, inventorier), de les
analyser, de comprendre leur évolution et de déve-
lopper des stratégies de conservation et de trans-
mission. d’où l’intérêt de cette recherche. 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

La recherche sur les JsTa a pour objectif général
de les faire connaître et d’en assurer si possible la
pérennité. de manière spécifique, il s’agit les iden-
tifier, d’en faire un inventaire, de les analyser, de
comprendre leur évolution et de développer des
stratégies de promotion et de sauvegarde.

au terme de la recherche, les principaux résultats
attendus sont : (i) l’inventaire des jeux et sports tra-
ditionnels africains ; (ii) la connaissance du patri-
moine sportif et ludique traditionnel africain ; (iii)
le développement d’une axiologie des sports et
jeux traditionnels africains ; (iv) l’élaboration des
stratégies de sauvegarde et de promotion des JsTa,
d’enrichissement de l’héritage culturel mondial.   

1 Georgiadis, K.  (2007). « Définition de l’éducation
olympique », in Le sport et un monde en harmonie : le rôle de
la culture et de l’éducation olympique, 5e Forum mondial sur
le sport, l’éducation et la culture, 22-24 octobre 2006 à Pékin,
CIO, Lausanne, p.217.
2 UNESCO (2017). « Jeux et Sports Traditionnels, Défis pour
l’avenir ». Note Conceptuelle sur les Jeux et Sports
Traditionnels, SHS/YSS/2017/PI/H/1
Bouzid, E. (2018). « Jeux et sports traditionnels, défis pour
l’avenir », in Actes du Colloque Scientifique sur le thème
actualités sur l’interculturalité olympique, Yaoundé
(Cameroun), 16 mars 2018.
3 Cette définition est conçue au terme de la consultation
collective sur la promotion des JST à Téhéran (République
islamique d’Iran) du 16 au 20 janvier 2009.
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STRATEGIE DE REALISATION DE
LA RECHERCHE

La réalisation de la recherche sur les JsTa se fonde
sur une approche participative et collaborative.
outre le caEo qui en est le maître d’ouvrage, elle
met à contribution, tant dans le financement du pro-
jet que dans la dissémination de l’information, l’en-
cadrement des équipes de recherche et la
réalisation technique de l’étude, les académies Na-
tionales olympiques d’afrique (aNo), les Univer-
sités, les centres et laboratoires de recherche, les
équipes de recherche et les chercheurs individuels. 

La démarche préconisée pour réaliser ce projet de
recherche comporte six (06) étapes : (i) l’informa-
tion et le quitus des instances dirigeantes du
caEo ; (ii) l’appel à manifestations d’intérêt ; (iii)

le choix et information des intervenants (équipes
de recherche/chercheurs individuels) ; (iv) la réa-
lisation effective des travaux de recherche ; (v) la
présentation des résultats (organisation d’un col-
loque) ; (vi) la vulgarisation des résultats (actes du
colloque).

En somme, au-delà des particularismes locaux, na-
tionaux et régionaux, la sauvegarde et la promotion
des JsTa participent de la construction d’une iden-
tité africaine dans la promotion de l’universalisme
olympique. Elle requiert le recours à la mémoire
collective pour trouver les logiques d’articulation
de cet héritage et faire écho à l’interculturalité
olympique. dans cette optique, la conduite de cette
réflexion est à la fois cruciale et pressante.
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L’univers des jeux n’est pas du tout un jeu

chez les Ekang. Philippe LABURTHE TORLRA de
vénérable mémoire l’a expérimenté en son temps
dans le Nyong et So’o : rendu une nième fois au
village Minlaba pour ses enquêtes anthropolo-
giques, le savant s’est attardé dans la cour où
jouaient de petits enfants. Son but ne consistait pas
à apprendre à jouer, mais à s’attirer l’amitié des
gosses, ce qui allait induire en l’accroissant, la
sympathie des parents. Quand au bout de plusieurs
heures, il rencontre les personnes âgées dont le pa-
triarche pour des entretiens profonds, il s’entend
répondre : nous n’avons plus rien à te dire car tu
as déjà tout vu. En effet, l’Ekang et le Bantu ont
tout caché dans les jeux pour enfants : la cosmo-
génèse, la cosmologie, la vision du monde, les ma-
thématiques, la philosophie, la sexualité, l’hygiène
de vie... Aussi figure- t- il en très bonne place de
la parémiologie, ce dicton :

bivôé bi ne bive’ela bin dum – le jeu préfi-
gure la guerre.

Et qui perd aux jeux face à des joueurs plus
futés, court d’énormes risques de perdre une
guerre qui l’opposerait à ses vainqueurs. Le jeu
est un jeu à enjeux majeurs en société.

Esquisse de typologie des jeux chez les
Ekang :

L’univers ludique exprime une telle variété
que les jeux couvrent pratiquement tous les do-
maines de la vie. Les jeux impliquent le somatique,
le mental, le psychique, les sens, les sentiments...
À l’observation, nous avons élaboré la typologie
suivante :

Les jeux gymniques
Les jeux d’équilibre
Les jeux d’endurance
Les d’adresse
Les jeux de fortune
Les jeux didactiques
Les jeux étiologiques
Les jeux heuristiques
Les jeux cérébraux
Les jeux cosmogoniques
Les jeux initiatiques

Dans le cadre de ce parcours, nous nous en tien-
drons uniquement aux jeux ayant démontré leur
actualité, pour avoir été pratiqués récemment au
festival Mvet Ôyeng des Ekang à Ambam. Et nous
exploitons alors l’admirable travail de notre asso-
cié ABA’A ESSONO Yannick, chercheur et promo-
teur des jeux patrimoniaux ékang dont il encadre
des joueurs. Il archive également été œuvre sous
supports photos et vidéos qui feront l’objet d’une
exploitation utile ici. 
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Le peuple Ekang, peuple de la
forêt du Cameroun et ailleurs en Afrique
centrale, a jadis pratiqué de nombreux
jeux. Lors du Festival Mvet Ôyeng à
Ambam, édition 2019, il a été donné au
public d’en apprécier. AFRIK OLYM-
PIA vous suggère un clin d’oeil. Il est
important de préciser que nous allons
reproduire parfois intégralement, l’ex-
cellent travail du promoteur Yannick
ABA’A ESSONO.



LES JEUX D’ADRESSE :

Le njek ou ngek :

NDJEK

Le NDJEK est un jeu d’adresse par équipe.
Il se pratique sur une surface subdivisée en cou-
loirs de 2,5 mètres de large et 6 à 10 mètres de
long. Les concurrents doivent chacun viser et
transpercer une boule appelée NFENDEK, balan-
cée à grande vitesse dans son couloir, par un lan-
ceur.

Le positionnement des joueurs est alterna-
tif, et chacun des joueurs doit parcourir tous les
couloirs. L’équipe gagnante est celle dont les
joueurs parviennent, à la fin de la partie, à mar-
quer le plus grand nombre de points, appelé
AJUK, en transpercer le plus grand nombre de
boules.

Un rang de joueurs munis de sagaies sont
alignés tout le long d’une cour servant de terrain

de jeu. Un peu plus haut, un lanceur d’une
boule végétale qui scande :

Abia -       Etes- vous prêts ?
Ayabe -    Oui nous sommes à l’affut

Suite à cette réponse, le lanceur lance à vive allure
le fruit du Njek qu’il tient. L’enjeu chez les autres
consiste à atteindre de leurs sagaies, la boule qui
roule devant eux. A la fin d’une série de lancées,
on comptabilise qui aurait touché le plus, la boule.
Alors c’est lui qui remporte la partie.
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EWOAS / EWAS

L’EWAS est un jeu d’adresse et de compta-
bilité, qui développe des attitudes intellectuelles
chez les jeunes joueurs, éveille les automatismes,
et favorise la flexibilité, la dextérité et la rapidité
des doigts et de la main. 

Il se joue en individuel ou par équipes, et
est basé sur le lancé et la collecte, par ordre crois-
sant, des pions préalablement étalés par terre par
chaque joueur.

Il s’agit de récolter par ordre croissant, et
en étapes successives de six jeux, d’un à six pions,
en réussissant à chaque coup, à rattraper le pion
qu’on aura lancé en l’air. Le jeu se joue en cycles
de neuf étapes.

Ewos ou Ewas :
Jeu d’adresse et de comptabilité, l’Ewos développe
les capacités d’attention et de dextérité chez la
jeune joueuse, car il s’agit d’un jeu pour jeunes
filles. L’agilité des doigts ainsi que la flexibilité de
la main, sans oublier l’acuité du regard, sont des
qualités hautement requises. La championne à l’is-
sue de six sessions de jeux successives de ce jeu à
6 pions est celle qui a su récolter sans les perdre,
le plus grand nombre de pions. L’enjeu consiste à
jeter en l’air un pion et à collecter des sa main, 2,
3 ou plus de pions encore répandus sur le sol.
L’Ewos peut se jouer en individuel ou par équipe.

LES JEUX DE CEREBRAUX :
ABA’A ESSONO en retient trois : Mbang, Songo-
si et Songo Mimbang. Voici ce qu’il en dit :

Le Mbang :
ABA’A ESSONO le décrit ainsi qu’il suit, après

qu’il en produit une photo :

LE MBANG

Le MBANG est un jeu énigmatique et di-
dactique, qui oppose deux joueurs aux yeux ban-
dés. Autrefois appelé MBIL ODJAMBOA, il est
construit sur une installation constituée pour
chaque joueur, d’une traverse de 1 m 5 de long en-
viron, posée à chaque extrémité sur un support en
trépied d’environ 1 m de hauteur. Le joueur qui
gagne la partie est celui qui, les yeux bandés, réus-
sit le premier à faire passer ces boules en noix de
palme usinées, que transperce le collier monté sur
la traverse.
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Songo – si :
ABA’A ESSONO interrogé, répond ainsi :

LE SONGO-SI

Le SONGO-SI est un jeu intellectuel, qui
appelle beaucoup de concentration et de vigilance.
Il se joue de façon alternée entre deux joueurs, sur
une surface carrée subdivisée par des lignes dia-
gonales et des lignes transversales, marquées sur
09 (neuf) points. Le gagnant de la manche est celui
qui réussit le premier à aligner 03 (trois) pions.

Songo Mimbang

LE SONGO MIMBANG

Le SONGO – MIMBANG obéit à trois mé-
thodes de jeu : la loi de neuf appelée EBUL, la mé-
thode BIKOM et la méthode MPKEM. Les joueurs
choisissent au préalable la méthode à appliquer.
La méthode la plus courante au Cameroun est la
loi de neuf, EBUL.

C’est un jeu individuel intellectuel et énig-
matique, basé sur la comptabilité des pions que
chaque joueur récolte dans les cases de son ad-
versaire.

Le terrain est constitué de deux couloirs
subdivisés chacun en 07 cases, contenant chacune
05 pions. Chaque couloir est défendu par un
joueur.

Le vainqueur de la partie est le joueur qui
réussit à récolter au moins 40 pions sur les 70 qui
sont mis en jeu.
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LES JEUX D’EQUILIBRE :

Mekôndôm : les échasses.

Les compétiteurs se juchent sur des échasses de
plus en plus hautes, et parcourent à vitesse aussi
rapide que possible, un itinéraire matérialisé sur
le sol au kaolin. La piste n’est pas droite mais
méandreuse, sinusoïdale. Les échasses pour jeunes
gens peuvent atteindre deux mètres de haut.

LE MENKODOM
Le MENKONDOM est un sport d’équipes.

Deux équipes constituées chacune de 02 (deux)
joueurs perchés sur des échasses ; doivent serpen-
ter ces pistes étroites, en se passant à chaque point
de rencontre un témoin en plume d’oiseau.

Les équipes sont sanctionnées par 06 (six)
arbitres, et l’enjeu ici est de parcourir la piste en
un minimum de temps, eten comptabilisant le mi-
nimum defautes.

LES JEUX DE PRECISION :

Mendong ou Ndongo :

LE MENDONG
Le MENDONG est un jeu collectif qui met

aux prises deux équipes constituées de 05 (cinq)
joueurs, donc 03 (trois) titulaires et 02 (deux) rem-
plaçants. Les joueurs en lice sont munis d’une tou-
pie en coquille d’escargot.

L’enjeu est, en lançant sa toupie, qu’on fait
tourner de ses doigts, de percuter à distance une
ou plusieurs autres, placées en éventail sur l’aire
de jeu.

LES JEUX D’EQUILIBRE :

Njay – Ebas :

NDJAY - EBAS
Le NDJAY – EBAS est un jeu individuel

d’équilibre. Il se pratique sur un tronc d’arbre de
5 m de long, dépouillé de son écorce, et
posé horizontalement sur trois supports.
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Le principe consiste à marcher sur ce tronc
d’un bout à l’autre sans chuter. Le vainqueur est
celui qui réussit à effectuer le parcourt en moins
de temps.

Enang Ndeng Kolô :

ENANG DEN - KOLO

ENANG NDEN – KOLO est un jeu
d’équipe de deux personnes qui alternent : un ti-

tulaire et un remplaçant. 

Ce jeu est basé sur l’esquive.
Le stade du jeu se rapproche du jeu appelé

en français balançoire. Mais ils diffèrent en ce
que, deux balançoires appelées ici NDEN – KOLO
se font face, séparées de 5, 6, 7 à 10 mètres, selon
la catégorie des joueurs, qui s’évalue par la lon-
gueur de leurs membres.

Le principe du jeu consiste en ceci que les
deux titulaires, assis chacun sur son NDEN –
KOLO, sont poussés au même moment, l’un vers
l’autre, par leur coéquipier remplaçant. Ils se croi-
sent les jambes au milieu du parcours, et attendent
que l’arbitre donne le signal. Après ce signal ils
se mettent à se toucher soit avec les mains, soit
avec les pieds. Le gagnant est celui qui parviendra
à toucher son adversaire le dernier, sur une partie
du corps comprise entre les épaules et les pieds. Il
marque un point. La partie s’achève dés lors
qu’une équipe marque en premier cinq points. Si
l’un des joueurs titulaire se fatigue, alors son rem-
plaçant se met à sa place, et c’est à son tour de le
pousser, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la par-
tie.

En somme, jouer n’est pas que l’apanage
des enfants, mais des adultes aussi. Au regard de
la typologie des jeux chez les Ekang, on est en
droit d’affirmer que les jeux sont aussi révélateurs
du degré de développement autant physique, men-
tal que psychologique d’une communauté. Telle
elle joue, telle on peut la magnifier ou dénigrer.
Les jeux ont concouru hier à la découverte de l’au-
tre, ce qui a suscité une culture de la tolérance et
de l’hospitalité. Parfois que nous gagnerions à re-
devenir les joueurs jouant les jeux d’hier. Nous
contribuerions ainsi à la construction du patri-
moine de l’humanité.

BINGONO BINGONO

Dossier
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Mots clés : Technique du corps, patrimoine
immatériel, conduite motrice, logique in-
terne, logique social, ethno-ludique, Ethno-
motricité, intra-culturelle, interculturelle.

Présentation de l’étude 
L’existence des traditions culturelles

ludiques ne fait aucun doute puisqu’il est re-
connu sociologiquement, en effet, chaque
groupe social produit ses propres activités
Ludo-motrices, et qu’à l’intérieur d’une
même société, chaque classe sociale
conçoit, selon l’idée de Marcel Mauss
(1966), ses techniques du corps1.

de nombreuses enquêtes ont été
faites de sorte qu’aujourd’hui  la littérature
ludique se distingue dans la plupart des
langues d’Europe2, d’amérique, d’asie, du
Golf arabe et d’afrique par son grand nom-
bre et sa diversité.

Par ailleurs, traditionnellement, dans
plusieurs sociétés dans le monde, en Tunisie

1Mauss Marcel, - « Les techniques du corps » - In :

Sociologie et anthropologie. pp. 363 – 368. Edi-
tions PUF. Paris 1966. 

2A titre d’exemple, nous citons ici l’importante
production sur l’antiquité de PAUL Veyne - Le Pain
et le cirque.-, Editions du Seuil, Paris 1976 (Collec-
tion Univers historique). Et THUILLIER Jean-Paul
-  Les Jeux athlétiques dans la civilisation Etrusque
-  Editions Ecole Française de Rome, Paris 1985. 
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comme exemple, les traditions culturelles lu-
diques  ; jeux et sports traditionnels (JsT),
n’ont pas beaucoup d’importance sur la scène
scientifique. Les pratiques corporelles ludiques
étaient pour longtemps expliquées et analysées
sous l’angle littéraire, ou biopsychologique. ce
point de vue était appuyé par des chercheurs et
institutions universitaires qui considéraient les
activités ludo-motrices plus comme une acti-
vité  physique qu’une pratique sociale. ce qui
est valorisé, ce sont les problèmes sociolo-
giques de famille, de mixité, de l’exode etc.…
Le jeu et le sport, et tout ce qui est corporel
sont laissés un peu sur le côté. Ils représentent,
comme le note Parlebas (1999) :  «la tache
aveugle des recherches socio-historiques»3.
Pourtant, les jeux sportifs actuellement devien-
nent un enjeu économique, politique et socio-
culturel important.

En effet, comme le signale Parlebas :
les jeux, et en particulier les pratiques ludo-
motrices, représentent un facteur social aux
fortes implications économiques et politiques.
Pour lui, l’étude des jeux nécessite la réinser-
tion de leur structure d’action dans le contexte
social qui les a adoptés. certes, les jeux et les
sports traditionnels (JsT) corporelles et cogni-

tifs, comme toute autre pratique sociale (habi-
tation, style d’habillement, type d’alimenta-
tion, mythe, moyen de transport etc..) sont
déterminés à deux niveaux, celui du rapport,
comme le note Bertrand during (1981), « de
l’homme au monde matériel, et celui des rap-
ports qui s’établissent entre les hommes du fait
de leur production»4.

de cette manière, les (JsT) ne sont pas
loin du contexte social où nous vivons. Les
jeux, comme la musique et les autres moyens
de loisirs font partie de la vie humaine, du pa-
trimoine culturel immatériel, et l’identité d’une
société s’inscrit aussi dans les postures et les
gestes du corps.

si nous nous sommes intéressés à l’ac-
tivité ludique de tradition, c’est parce que nous
sommes enracinés dans cette sphère sociale et
que nous appartenons au patrimoine culturel
immatériel et matériel de la Tunisie d’hier,
d’aujourd’hui et de demain5. En fait, la culture
ludo-motrice est l’un des éléments de la tradi-
tion d’un peuple. cette pratique physique tra-
ditionnelle, comme le signale Ivan Ivic (1989)
: «N’est pas simplement du passé mais elle
persiste de nos jours, constamment créée à la
périphérie, même dans les sociétés modernes.

3 PARLEBAS Pierre – “ Jeux d’enfants d’après
Jacques Stella et culture ludique au XVIIème siècle “ -
, In : A quoi joue-t-on?, Pratiques et usages des jeux et
jouets à travers les âges. Actes du festival d’histoire de
Montbrison, 26 septembre au 4 octobre 1998.. Mont-
brison, novembre 1999, p.321.

4DURING Bertrand -, La crise des pédagogies corpo-
relles -, Editions Scarabée, Paris 1981, p. 56.
5 La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord situé sur la
côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sa-
hara. 

AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 201966

A Publishing of the African Centre for Olympic Studies

Dossier



AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 2019 67

Une publication du Centre Africain d’Etudes Olympiques

Elle est constamment en transformation. Elle
se trouve à chaque moment en interaction avec
la culture de la modernité»6.

Pour nous, le fait de nous pencher sur la
tradition à propos des jeux n’est pas un inves-
tissement dans la recherche des normes per-
dues de la société, il nous semble plus juste de
considérer l’étude des jeux et des sports du pa-
trimoine comme une participation à la quête
d’identité culturelle, d’authenticité et de mo-
dernité. Le patrimoine des jeux sportifs «est
profondément imprégné des normes de
l’époque d’accueil, des caractéristiques de son
niveau technique, de ses modes de sociabilité

ou de sa tolérance à la violence»7.
dans chaque époque nous consta-
tons un « univers ludique accordé
à ses grandes orientations cultu-
relles»8. Le jeu et les sports sont in-
ventés dans des conditions
géographiques et culturelles parti-
culières. 

c’est dans cette optique
pragmatique que nous nous
sommes engagés afin de  prouver
l’enracinement de l’activité lu-
dique de la Tunisie, une région du
Nord de l’afrique, dans la dyna-
mique sociale de l’époque d’appar-

tenance.

Utiliser les jeux de traditions comme
objet de recherche, c’est travailler sur un mode
d’expression ludique qui caractérise les façons
de se comporter, de considérer le corps de l’en-
fant, de la femme et de l’homme tel qu’il se
pratique dans les jeux.

Etudier les (JsT), c’est avant tout, tra-
vailler sur un ensemble de règles qui consti-
tuent une sorte d’armature invisible qui
participe activement à la régulation de la
conduite motrice. a ce titre, on constate que
le jeu donne un accès à la société. Les pra-
tiques ludiques, comme toutes pratiques so-
ciales, représentent une  «  microsociété  »6 IVIC Ivan - “Les jeux traditionnels d’enfants et

l’éducation d’aujourd’hui” -, In : La place du jeu dans
l’éducation, histoire et pédagogie. Editions. FFEGV,
Paris 1989, p. 161.

7 PARLEBAS Pierre, op. cit, p. 1.
8 Idem, Ibidem.
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nettement caractérisée par un système organi-
sant les lieux, le temps, le nombre des acteurs
(joueurs, arbitres et spectateurs) le type d’en-
gins ou d’instruments utilisés et enfin, les
formes d’interaction motrice et verbales de
coopération et d’opposition. chaque période
de l’histoire d’un peuple conçoit son univers
de jeux et de sports traditionnels en rapport
avec ses grandes caractéristiques culturelles.

Il nous reviendra de rendre compte de
ces liaisons ethno-ludiques, entre les caracté-
ristiques de chaque culture et celles de ses jeux
qu’elle cultive. Qu’en est-il par exemple des
passe-temps de la population de la Tunisie
africo-romaine, de le IIème au VIème s. ap.
J.-c.  ? a quoi les habitants africo-romains
jouent-ils ? a quoi les habitants de l’archipel
Kerkennah  jouent-ils de la Tunisie contempo-
raine (fin du XXème siècle) ? 

a partir de ces réflexions sociologiques
sur le phénomène ludique, nous nous propo-
sons d’éprouver cette hypothèse en croisant
l’univers ludique de deux périodes du patri-
moine de la Tunisie : les scènes ludiques des
mosaïques de la Tunisie africo-romaine entre
le IIème et le VIème siècle. ap. J.-c. et les jeux
de l’archipel Kerkennah de la Tunisie du der-
nier quart du XXème siècle.

Notre projet est de tenter la radioscopie
de la culture ludique, (JsT) de deux périodes

de l’histoire de la Tunisie. Parlebas (1999) en-
tend par culture ludique «l’ensemble des fa-
çons d’agir, de penser et de ressentir induites
dans une communauté par les caractéristiques
de logique interne de ses jeux pratiqués dans
un contexte social donné»9. dans cette optique,
peut-on dégager les grandes caractéristiques de
ces cultures ludiques, et ce qu’elles révèlent de
leur contexte d’appartenance ? En quoi diffè-
rent-elles ? 

Néanmoins, nous disposons, probable-
ment,  d’un échantillon de référence, qui repré-
sente deux périodes assez distantes : entre
quinze et vingt siècles d’intervalle, mais qui
est sûrement assez représentatif du monde des
pratiques des jeux sportifs des deux popula-
tions concernées.

Notre intention dans ce travail ne s’ar-
rête donc ni à une enquête ethnographique du
domaine des jeux et sports du patrimoine -
objet de cette recherche - ni à une étude frag-
mentée des différents aspects de la motricité,
ni à une analyse d’ordre psychopédagogique,
biologique, physiologique ou biomécanique.
Notre principale préoccupation est d’étudier
les (JsT) sous l’angle de la logique interne10.
Plus précisément, sur la base d’une  perspec-
tive qui valorise  l’ethno-motricité, définie par
9PARLEBAS Pierre - op. cit, p. 322.
10 PARLEBAS Pierre - Eléments de sociologie du
sport -, Editions PUF, Paris 1986, p. 117
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la science de l’action motrice comme : «
champ et nature des pratiques motrices envi-
sagées sous l’angle de leur rapport à la culture
et au milieu social au sein desquels elles se
sont développées11», nous essayons de décou-
vrir les traits des structures des (JsT) sous l’an-
gle de l’ethno-motricité à partir d’un système
de référence scientifique, bien structuré, mis à
l’expérimentation et à l’épreuve par son
concepteur Pierre Parlebas12.

Notre recherche a pour ambition d’ap-
porter de nouvelles connaissances sociolo-
giques sur les pratiques ludiques à partir d’une
perspective ethno-motrice, aussi bien intra-
culturelle qu’interculturelle. comme le pré-
conise Raymond Boudon, «  Il parait plus
fécond d’analyser les processus sociaux
comme produit de relation complexe entre ac-
teur et structure »13.

Etant donné que le jeu est révélateur de
la culture, il sera nécessaire de préciser les
jeux de références choisis dans un premier

temps, de décrire le contenu des deux corpus
pour passer dans un deuxième temps à l’ana-
lyse de ces matériaux. Nous avons à expli-
quer le choix des jeux de référence qui avait à
l’origine trois raisons importantes  : La pre-
mière c’est qu’il nous semblait nécessaire
d’amasser les (JsT) d’une civilisation anté-
rieure à l’éclosion du sport moderne, afin de
les découvrir dans leur réalité et leur singula-
rité. En effet, nous avons choisi de mener notre
enquête dans la région des îles Kerkennah, la
prenant comme exemple typique de régions
qui gardent leurs coutumes et traditions. En
198914 elle était l’une des régions tunisiennes
les moins touchées par les phénomènes de
changement social. ceci découle de deux rai-
sons; la première est objective et on peut la ré-
sumer dans le fait que ce lieu ne se présentait
pas comme une zone touristique notable du
pays. 

La deuxième est subjective et a trait à
notre vécu personnel. Etant en fait, objet et
sujet épistémologique » selon l’expression de
Bourdieu, nous pensons donc avoir la meil-
leure chance méthodologique de pénétrer l’es-
pace et de procéder par des relations de
confiance à nos investigations. 

La troisième c’est L’époque médiévale

11 PARLEBAS Pierre - Contribution à un lexique com-
menté en science de l’action motrice -, Editions

ENSEP, Paris 1983, p. 64.
12 Voir à ce propos : PARLEBAS Pierre - Psychologie
sociale et théorie des jeux : étude de certains jeux
sportifs, Thèse de Doctorat, Sciences humaines, sous
la direction de Roger DAVAL, Université de Paris V,
1983.
13 BOUDON Raymond  et BOURRICAUD François -
Dictionnaire critique de la sociologie- Editions PUF,
Paris 1977.

14 (1989 - 2000) durée de notre étude sur les (JST) de
la Tunisie, 
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qui a déjà  été traitée de façon bien documentée
par Abdelhamid Slama (1982) qui l’a étudiée
sous l’angle historique et a publié “les jeux
physiques chez les Arabes entre le VIème et le
XVIIème. s.ap.( J.-C.)15”. Jean Michel-Mehl
(1993) a affirmé qu’une «attention extrême doit
être portée aux gestes du jeu à travers l’icono-
graphie16». ce regard nouveau est partagé par
de nombreux chercheurs, notamment les ar-
chéologues et les historiens. danièle alexan-
dre-Bidon (1993), menant une étude originale
sur les jeux et sports d’hiver au Moyen age à
travers les enluminures et les gravures, consi-
dère que le rôle de l’image dans l’étude des
jeux du temps passé est essentiel17. Finalement,
Nous nous sommes donné comme objectif de
déchiffrer la société tunisienne de l’époque
africo-romaine en feuilletant les mosaïques de
ses jeux. Les historiens, comme l’indique Par-
lebas (1999), «portent depuis peu un regard

neuf sur l’image18». 

Les auteurs de l’histoire gréco-romaine
considèrent que la majorité des  images ren-
voient délibérément à une réalité, sans toute-
fois présenter un lien précis ou enchaînement
temporel correcte du jeu. Le souci des mo-
saïstes paraît être avant tout très attaché non
seulement à des lois objectives mais aussi à
une disposition culturelle, pour reprendre
l’idée de Parlebas (1989) : �[...] à un imagi-
naire social, à des principes d’esthétique
conformes aux canons de l’époque19�.

Les figurations représentées dans les
mosaïques nous paraissent d’un apport irrem-
plaçable ; les informations y sont nombreuses :
nombres de participants, nature des accessoires
de jeu, type d’environnement, habillement et
équipement des joueurs, représentation corpo-
relle et gestuelle, qualité des interactions mo-
trices entre pratiquants. Ne peut-on en effet
reconstituer les traits distinctifs des pratiques
ludiques de la Tunisie africo-romaine en pro-
cédant à la radiographie de ses divertisse-
ments ?

15.SLAMA Abdelhamid - Al-riyadha El-badaniya
‘inda al-’areb -, (les sports corporels chez les Arabes)
depuis la jahiliya, (antéislamique), entre le VIème et
le XVIIème siècle ap. J.-C. Thèse de doctorat, Univer-
sité de Tunis, faculté des Sciences Humaines et So-
ciales, Tunis 1982, (485 p.).
16MEHL Jean-Michel - “ Jeux, sports et divertisse-
ments au Moyen Age et à la Renaissance “ -, In Jeux,
sports et divertissements au Moyen Age et à l’âge
classique, pp. 5-22, Paris 1993, 298p.
17ALEXENDRE-BIDON Danièle – “Les jeux et sports
d’hiver au Moyen Age et la Renaissance “ -, pp. 143-
156, Editions du CTHS, Paris 1993, 298p.

18PARLABAS Pierre - “ Jeux d’enfants d’après
Jacques Stella et culture ludique au XVIIème siècle “ -
, In : A quoi joue-t-on?, Pratiques et usages des jeux et
jouets à travers les Ages. Actes du festival d’histoire
de Montbrison, 26 septembre au 4 octobre 1998..
Montbrison, novembre 1999, p.321.
19PARLEBAS Pierre - “Le jeu traditionnel, nécessité
et liberté” - In :Revue EPS1, n°44. septembre - octo-
bre, Paris1989, p. 3. 
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Les archéologues, en prenant connais-
sance de ces travaux, s’aperçoivent qu’on peut
observer les mosaïques avec un autre regard,
c’est à dire que, lorsqu’on interroge les mo-
saïques, nous posons d’autres questions qui, fi-
nalement, peuvent rebondir chez les
archéologues, susciter de leur part d’autres ré-
flexions originales. 

Réciproquement, les travaux et le ques-
tionnement des archéologues, sur l’analyse des
jeux dans les mosaïques éclaireraient certains
aspects de façon particulière. En effet, il peut
surgir un champ interdisciplinaire, entre l’ana-
lyse des jeux sportifs des praxéologues, ludi-
ciels (ceux qui travaillent sur l’action motrice),
et l’analyse des archéologues.

comme nous l’avons déjà signalé, le
projet est constitué de deux corpus, pour cette
raison, il est nécessaire de dire que d’après les
résultats de nos enquêtes ethnographiques20,
sur les (JsT) de la Tunisie, nous affirmons for-
tement que la Tunisie dispose  d’un patrimoine
de jeux, pour reprendre  l’idée de Pierre Parle-
bas (1992), qui  «illustrent une culture qui prend
forme dans les gestes du corps21» et qui a par-

ticipé au cours de l’histoire à l’amélioration
des aspects psychomoteurs, socio-moteurs et
affectifs de nombreuses couches sociales.

Pour le recueil des données, nous avons
travaillé par observation afin d’appréhender les
jeux comme une production sociale et cultu-
relle de l’époque d’appartenance. suite à cette
procédure méthodologique, nous avons retenu
deux corpus de (JsT) : 240 jeux de l’archipel
Kerkennah du dernier quart du XXème siècle,
période contemporaine, et 240 scènes de jeux
dans les mosaïques de la Tunisie africo-ro-
maine. Les 480 (JsT) de notre corpus englo-
bent, à la fois, les jeux d’enfants,
d’adolescents, d’adultes, des femmes et des
hommes. Nous nous intéressons à l’ensemble
des jeux et nous essayons d’inclure l’espace et
le temps pour nuancer les conclusions de
l’étude. Toutefois, nous disposons, pour l’ar-
chipel Kerkennah, d’un échantillon non
exhaustif, mais qui se veut représentatif de
l’ensemble des jeux de la population des îles
Kerkennah de la Tunisie moderne. 

a la suite d’une lecture globale de notre
corpus de mosaïques (240 scènes de jeux),
nous enregistrons dix groupes de scènes de
jeux répartis en nombre de situations ludiques
de l’époque d’appartenance, comme indiqué

20 Enquêtes non publiées (de 1975 à 2019).
21 PARLEBAS Pierre - “Jeux d’enfants et culture
ludique à  la Renaissance” -, non publié Paris
1992.
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dans le tableau n° 1 :

Tableau 1 : Répartition des jeux à travers les
mosaïques de la Tunisie romaine selon les

thèmes.
Les jeux de la civilisation africo-

romaine se distribuent en 10 catégories
d’importance très différentes. Les scènes
de jeux qui se rapportent à la mer (33%)
et les jeux cynégétiques (28%), marquant
une forte présence par rapport aux autres
catégories. Par contre les scènes de théâ-
tre et de jeux de société représentent le
plus faible pourcentage (0,5% des repré-
sentations pour chaque catégorie). 

En ce qui concerne les jeux dans
les mosaïques accessibles, nous disposons
évidement, d’un échantillon exhaustif fi-
gurant sur des tableaux de mosaïques de
provenances diverses comme l’indique le
tableau n°2.

Tableau 2 : Distribution des scènes de jeux
selon les lieux de provenance des mosaïques.

Nous avons manipulé ces statistiques
avec beaucoup de prudence, car les fouilles ne
sont pas définitives. ces documents possèdent
à notre avis un intérêt d’importance remarqua-
ble : leurs auteurs (les mosaïstes de l’époque
d’appartenance) ont voulu, de façon artistique,
présenter un inventaire de (JsT) de leur temps. 

du point de vue méthodologique, sché-
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matiquement, nous avons cherché à travers
l’usage des techniques d’investigation dans
cette recherche à mettre à l’épreuve le modèle
scientifique de la « praxéologie motrice » au
sein d’une problématique d’interface  : les
(JST), - pratiques ludo-motrices -, avec la cul-
ture de l’époque d’appartenance; c’est à dire
que nous travaillons sur le rapport entre les
pertinences motrices et les traits culturels sur
la base de deux variances méthodologiques
complémentaires qui sont la variance intra-
culturelle et la variance interculturelle, ce qui
correspond, pour la première, à la démarche
« ethnocentrique » et à la démarche « diffé-
rentielle », pour la seconde. sans toutefois,
perdre de vue l’inventaire des jeux, leur des-
cription,  leur classification et à l’étude struc-
turelle des universaux des jeux.

Toutefois, nous signalons que, d’une
part, nous avons mis ensemble des éléments
qui appartiennent à des périodes différentes.
d’autre part, les problèmes sont quelquefois
différents d’une région géographique à une
autre : une mosaïque,  faite à carthage, peut ne
pas être la même que celle faite à la région de
Gafsa. 

En résumé, il semble que l’objectif ma-
jeur de cette recherche pourrait bien consister
en la mise en relations des significations an-
thropologiques des conduites ludo-motrices
de la Tunisie antique (africa de l’époque ro-
maine) et celles de la Tunisie contemporaine
(fin du XX siècle). Il est aussi certain que

l’étude de la logique interne des jeux de notre
société aura un rôle aussi signifiant dans la
voie ambitieuse suggérée par le mathématicien
Marc Barbut : 

« Peut-être l’étude de la structure des
jeux pratiqués par les sociétés aura-t-elle alors
un rôle aussi révélateur que celle des struc-
tures de la parenté »22.

Les photos illustrent une séance d’ini-

tiation à la lutte traditionnelle « GRECH » , à
l’occasion de la célébration de la Journée In-
ternationale Olympique ( Espace Ennahli, juil-
let 2018).
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22BARBUT Marc – “Jeux et mathématiques, jeux qui
ne sont pas de pur hasard” -, In : Jeux et sports. Ency-
clopédie de la Pléiade, Editions Gallimard, Paris 1967,
p. 863 (p. 836-864). 
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Alors que les nations occidentales ont
accordé la priorité aux sciences, aux tech-
niques, aux industries et aux technologies, la
République Populaire de Chine s’est lancée
dans sa Révolution Culturelle dont les princi-
paux piliers ont été leurs sports et leurs jeux
traditionnels. Plus connu sous le concept gé-
nérique des arts martiaux, la Chine a réperto-
rié, codifié et normalisé le Tenis de table, le
Wushu, le Kung fu, le Taï chi, le Tadji quan…
Elle s’est attelée à promouvoir et à développer
lesdites disciplines en Chine, en Asie et dans
le reste du monde. La gouvernance desdites
disciplines sportives à travers leurs différentes
organisations internationales a permis à la
Chine de s’imposer dans divers secteurs de
l’économie et d’assoir son influence dans les
relations internationales.

Pour ce qui est de l’Afrique, elle est res-

tée consommatrice des sports conventionnels
en dépit de son riche patrimoine. Elle continue
à être à la traine dans le domaine.  Afin de re-
lever les défis de développement pour les dé-
cennies à venir, une initiative de recherche a
été initiée le 7 février 1987 sur les sports et
jeux patrimoniaux du Cameroun. En date du
30 Mars 2000, des chercheurs africains ont été
associés aux équipes de recherche. Lesdites
équipes ont recensé environ 300 disciplines
des sports et jeux traditionnels au Cameroun
et dans  plusieurs pays africains. Des études
approfondies ont permis de comprendre que
les sports et les jeux traditionnels occupent une
place importante dans la vie des africains en
général et des camerounais en particulier.

Sur les 300 disciplines répertoriées, les
équipes ont codifié, normalisé et inscrit au ré-
pertoire universel des sports locaux (RUSL) 25
disciplines regroupées en cinq grandes fa-
milles à savoir les sports populaires, les sports
de rue, les sports culturels et les sports envi-
ronnementaux et les disciplines associées. Les
caractéristiques générales de chacune de ces
disciplines sportives résident dans le mode de
vie des populations. Nous allons marquer qua-
tre arrêts dans chacune des familles.

Dans le cadre des sports culturels,
nous avons retenu le ‘’songo’o’’. C’est
un jeu traditionnel à caractère sportif
qui tire ses origines dans la culture du
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peuple Ekang présent dans le grand massif forestier
de l’Afrique Centrale. Le songo’o présente des spé-
cificités d’un groupe à un autre. De manière géné-
rale, il s’agit d’un jeu qui se pratique sur une petite
table de 14 cases réparties en bloc de 7. Il se joue
avec 70 pions. Il oppose deux joueurs. C’est un jeu
pratiqué par adultes dans la plus part des cas. Les
jeunes et les femmes s’y adonnent à cœur joie. Avec
l’imminence des compétitions locales, nationales ou
internationales de plus de plus des jeunes de divers
horizons commencent à s’y intéresser.

Des études poussées, nous ont permis de
trouver des similitudes avec certains jeux chez les

peuples des Grassfield. Une autre étude nous a per-
mis d’établir les liens avec l’awalé qui se pratique
chez les peuples Senoufou et Baolé de la République
de Côte d’Ivoire. 

Pour ce qui est des sports populaires, le
‘’Dochi’’ est un sport traditionnel très prisé dans
tout le Cameroun. Il se pratique en équipe de 4, de
6 ou de 8 personnes selon les localités, les espaces
et les catégories sociales. Comme matériel, nous
avons une balle, les paires de chaussures. Les règles
et la nature des pions varient d’une aire culturelle
à une autre. Très prisé par les enfants, ce jeu a aussi

un impact sur la société. Dans certains pays afri-
cains, on retrouve des jeux avec des similitudes voi-
sines. D’un point de vue sportif, il rassemble à la
fois les techniques du handball et du volleyball. 

Dans le cadre des sports environnementaux,
le ‘’sport à la houe’’ est une pratique très prisée et
développée dans le cadre des activités de produc-
tion agricole dans toutes les contrées Africaines. Sa
pratique varie énormément d’une aire culturelle à
l’autre. Initialement consacrée aux femmes,
quelques hommes s’y adonnent à cœur joie. Cette
pratique oppose généralement deux athlètes. Les rè-
gles sont généralement conformes aux fiches tech-
niques de production agricole. Sa codification a
donné beaucoup de motivations à ces millions de
personnes qui s’attèlent à nourrir l’humanité dans
nos campagnes. 

Considérée comme Discipline sportive asso-
ciée, le ‘’Ngueu Betne’’ est un art martial originaire
des peuples Nguemba dans les Grassfield. Il met le
pratiquant face à ses propres réalités. Celui-ci doit
affronter ses peines, ses faiblesses, ses manque-
ments pour mieux s’assumer socialement. Sa pra-
tique combine à la fois les techniques méditatives,
contemplatives et sportives. Le betnien (pratiquant
du ngueu betne) crée inlassablement, car l’idéal
pour lui c’est de parvenir à contrôler ses énergies
et d’avoir une parfaite maîtrise de soi. Dans sa
forme martiale, il oppose deux personnes ou deux
équipes de 5 personnes. La compétition est consti-
tuée d’étapes ci-après : la démonstration géomé-
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Par KENGNE NOTONG Jules
Léa

Président Exécutif de la FINBESL
Source : Rapport, sports locaux et défis
de développement économique, 2014.
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trique, les exercices gymniques du patri-
moine et la parade chorégraphique. 

La Fédération Internationale de
Ngueu Betne et des Sports Locaux (FIN-
BESL) a mis en place toutes les disposi-
tions règlementaires pour uniformiser les
pratiques au Cameroun, en Afrique et
dans le monde. Le but est de mettre en
place une véritable économie des sports
afin que sa contribution au développe-

ment économique de nos nations soit ef-
fective. Relever un tel défi implique la
prise en compte des normes et des valeurs
olympiques notamment le code mondial
antidopage, la charte du mouvement
olympique, le code éthique et de fairplay
pour ne citer que celles-là.

L’avènement des jeux nationaux
multisports locaux THE CAMEROON
GAMES du 14 au 24 Novembre 2019
constitue une sérieuse opportunité pour

le Cameroun de montrer la capacité des
sports et des jeux traditionnels à promou-
voir et développer les valeurs olym-
piques. A ce jour, 4 regroupements
techniques ont été convoqués et plusieurs
sessions de formations des techniciens et
des officiels effectuées en rapport avec la
préparation de l’évènement. C’est aussi
un moment unique de faire valoir à la
face du monde le génie créateur de sa

jeunesse, le savoir-faire ancestral et son
leadership sportif à l’instar du Japon, de
la Corée du Sud. 
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« La diversité de l’éducation physique, de l’activité physique et du
sport est un élément de leur valeur et de leur attrait. Les jeux, danses
et sports traditionnels et autochtones, ainsi que leurs formes modernes
et nouvelles, sont l’expression de la richesse du patrimoine culturel
mondial et doivent être protégés et promus. »
charte internationale révisée de l’éducation physique, de l’activité phy-
sique et du sport, art.1.5

Résumé 
Le présent article place les jeux et sports traditionnels dans un contexte culturel particulier, à
savoir celui de leur inventorisation, de leur valorisation et de leur pérennisation à travers les
Technologies de l’Information et de la communication qui pourront aider à la création des ré-
pertoires catégoriels. aussi présente-t-il les jeux traditionnels comme élément d’éducation et
de formation de l’enfance. orientés et guidés par les adultes, dans une pédagogie permissive,
les jeunes enfants jouent à divers aspects de la vie simulés dans les sports traditionnels. Nous
classifions lesdits jeux et sports en trois catégories antonymiques : jeux collectifs et jeux indi-
viduels, les jeux diurnes et jeux nocturnes. Un dernier groupe est celui des jeux à la limite du
travail, car la séparation entre le jeu et le travail n’est pas toujours clair en milieu traditionnel.
Nous terminons par deux exemples, à savoir le tumtum, jeu d’enfant chanté et le bange, un
jeu de stratégie. Pour ouvrir des perspectives, nous proposons que les Technologies de l’Infor-
mation  et de la communication (TIc) soient utilisées pour valoriser les jeux et sports tradi-
tionnels. Un travail dans ce sens se fait depuis des années au département d’informatique de
l’Ecole Normale supérieure de l’Université de Maroua qui développent des ludiciels.

Les jeux patrimoniaux et sports traditionnels pour la formation et
l’éducation de l’enfance par une pédagogie permissive :

le cas des Tpuri du Nord-Cameroun.

Prof. dr.-Ing. habil. Kolyang
Professeur

B.P. 183 Maroua, cameroun
kolyang@cde-saare.de



Introduction 
Introduire un jeu c’est introduire la vie. sports
et jeux font indéniablement partie du susbtrat
culturel immatériel de chaque société qui les a
développés non seulement pour des besoins lu-
diques, de loisirs, de divertissement, mais par-
fois aussi des rituels sacrés et religieux ces
pratiques sportives qui relèvent du patrimoine
culturel essentiel, encouragent le développe-
ment du dialogue interculturel et de la paix,
renforcent l’engagement de la jeunesse, et pro-
meuvent une pratique éthique du sport.
dans ce sillon, le directeur général de
l’UNEsco affirmait en 2003 que «[l]a com-
mémoration des formes indigènes et tradition-
nelles des sports et des jeux, qui puisent aux
origines de plusieurs communautés, est une ca-
ractéristique grandissante de notre culture con-
temporaine». ces jeux jeux porteurs d’un
message universel qui brave autant la pauvreté
que la richesse transcendent le temps, en
s’adaptant parfois aux périodes, en s’hybridant
avec des éléments d’autres cultures. dans cette
fusion et en se recréant perpétuellement, les
jeux et sports traditionnels ne sont la propriété
de personne et, en tant qu’identité régionale ou
locale, sont investis d’un caractère populaire
tant dans leur pratique que dans leur organisa-
tion. Extraits du circuit mercantile, leur prati-
que est bénéfique pour la santé de tous et ne
font pas l’objet de tripatouillages intéressés.
dans le contexte traditionnel, leurs règles sont
acceptées de tous. Les parodies de dispute ne
conduisent jamais à des bagarres rangées.

1. Jeux et sports traditionnels
comme support culturel et artistique 

La sauvegarde et la promotion des jeux et
sports traditionnels permettent la construction
de ponts entre les âges et les cultures et favo-
risent la compréhension des pratiques culturel-
les, sociétales et sportives contemporaines. Les
jeux et sports traditionnels offrent aux gouver-
nements, aux communautés et aux individus,
la chance d’exprimer fierté et richesse cultu-
relle. Non soumis aux enjeux économiques des
sports classiques mondialisés, ni à une quête
équivalente de performance et de résultats con-
duisant à des pratiques dangereuses, les jeux et
les sports offrent aux gouvernements, au mou-
vement sportif et aux citoyens, l’opportunité
de promouvoir des pratiques sportives et cul-
turelles durables et éthiques.

1.2. Les jeux traditionnels et l’éducation de
l’enfance
Les jeux d’enfance constituent l’image par ex-
cellence de la vie. car non seulement ils im-
prègnent l’ima ginaire de l’enfant, mais aussi
ils l’accompagnent dans son processus de
croissance. ainsi, l’enfant oublie qu’il grandit.
Il joue son environnement et l’assimile. Il s’en
distancie pour l’abstraire dans les jeux.  Il le
recons truit dans ses jeux. Les instruments uti-
lisés et conçus et surtout les situa tions jouées
lui imprègnent une vision du monde, de son
monde, de la vie, de sa vie et aussi e celle de
sa communauté.

Quand un enfant joue, il reproduit la vie. En
reproduisant la vie, il grandit. Quand un enfant
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joue, il accède à une dimension de la vie, il
commande à une partie du destin de la société,
à son propre destin. ainsi, il transcende la réa-
lité. Il découvre une dimension de l’être, de
son être. Mircea Eliade, dans ses imposants
travaux sur les religions, rappelle d’ailleurs
l’importance du jeu, en stipulant que chaque
fois que l’on joue, l’on crée une liaison avec le
cosmos1. on transcende les limites de la ma -
tière. on se dépasse. En se dépassant, on trans-
cende les frontières de la routine, on découvre
les lois auxquelles on est contraint d’obéir.

dans cette optique, ne pas jouer équivaut à
ne pas grandir. c’est dans le jeu et par ce der-
nier que se distillent les points cardinaux de
l’existence, le paroxysme de la croissance de
l’enfant, de la communauté, de toute la so ciété.
Qui ne joue pas meurt. Une société qui ne sait
pas jouer se meurt.

dans son livre, L’enfant dans la pensée tra-
ditionnelle de l’Afrique noire, Erny décrit le
jeu comme un rapport avec une force au delà
du réel:

“Le jeu comme toute autre activité, vise lui
aussi la réalité ca chée : il est facilement am-
bivalent, portant d’une part sur l’exer cice
ludique lui-même et sa réussite, mais se ri-
tualisant en même temps pour s’affirmer
dans l’ordre invisible où se joue la réus site
véritable pour toute chose.”
Mais au-delà de ce symbolisme premier, le

rôle de l’enfant dans le jeu effleure aussi le
cosmique, l’abstrait. c’est ainsi que l’enfant
participe, dans les rôles définis et non dans une
simple imitation des adultes, à un grand nom-

bre d’activités humaines. ainsi naît une affinité
avec l’environ nement permettant aux éléments
du cosmos de commander aux actions de l’en-
fant, d’obéir aux lois séculaires de l’existence.
L’enfant devient donc actif par lui-même, par
le fait qu’il EsT. Personne ne l’y oblige en lui
achetant tel ou tel jouet ou même en lui
construisant un. cet aspect de l’auto-occupa-
tion est crucial dans le devenir de l’adulte de
demain. car le jeu est l’école africaine où la
jeune pépinière de la société est initiée aux
rouages de la vie communautaire. Et ce sans
contraintes.

dans cette perspective l’enfant ne joue pas
juste pour être ludique. L’enfant voit dans le
jeu un sérieux qui perce les duretés de l’exis-
tence que le jeune esprit ne perçoit pas encore.
Erny rappelle:

“Au sérieux inhérent à tout jeu d’enfant
s’ajoute celui que donne la conscience de
tenir un rôle, de remplir une fonction, dont
les conséquences dépassent celles des jeux
ordinaires.”

Par le jeu et la parodie, l’enfant est introduit
aux attitudes et aux actes de la vie culturelle.
Il se fait remarquer. Il forge la culture, les liens
et mé moires de la société. En jouant un rôle
avec un sérieux que le jeune respecte, il forge
les idées de la société, qui elle aussi le forge à
son tour. dans ces jeux, les esprits grandissent.
La grandeur de la société provient de ces
groupes de jeunes qui se laissent couler dans
les moules séculaires des jeux communautaires
pour arriver à transcender les frontières cul -
turelles de leur propre société. car c’est à la
flexibilité culturelle que se mesurent la gran-
deur et l’origina lité d’une société humaine.1 Histoire des croyances et des idées religieuses, Payot, Paris

1983
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Erny rappelle à juste titre cette dimension
transcendantale quand il tire des conclusions
pédagogiques sur l’enfance dans la pensée tra-
ditionnelle africaine. Il dit en effet :

“Cette dimension symbolique de l’univers
africain permet de comprendre nombre de
croyances et de gestes. Elle colore toute la
réflexion traditionnelle, et l’ignorer c’est ré-
trécir considéra blement le champ de force
dans lequel se situe l’enfant noir.”

a travers le jeu, l’enfant est mis activement à
contribution. Il apprend alors à porter le poids
de la responsabilité commune et réelle. Il se
voit intégré dans l’activité de toute la société.
Ici, il ne s’agit point d’une impli cation de l’en-
fant au-delà de ses forces physiques, mais plu-
tôt, il est respecté et impliqué selon ses forces
et son discernement. 
dans le jeu, il s’agit d’une philosophie et d’une
vision holistiques de l’exis tence. En impli-
quant l’enfant dans l’engrenage social, la com-
munauté lui enseigne tacitement, sans
beaucoup de mots, les règles de la vie, le ré-
seau de correspondances, de symboles, d’affi-
nités et de rapprochements. L’enfant se
familiarise avec les esprits de la société qui le
prend au sérieux, car elle sait que l’enfant est
l’adulte de demain, le pilier de la survie cultu-
relle. car une société qui n’éduque pas ses en-
fants ressemble à une société qui ne se
reproduit pas biologiquement, et de telles so-
ciétés sont vouées à l’extinction. Répondant à
l’exigence de la survie, la société africaine ai-
guise le sens du discernement et de l’observa-
tion de l’enfant, définissant les nouvelles
liaisons. La société ne juge jamais l’enfant
selon ses forces physiques mais selon son in-

géniosité, sa perspicacité, son esprit d’obser-
vation. Et en lui se cristallisent l’originalité et
le sens de la commu nion avec son environne-
ment. Nous résumons avec Erny:

“Tout cela explique que le petit africain ait
en certains domaines un esprit singulière-
ment aiguisé, surtout quand il s’agit d’intui -
tion. Cela explique aussi cette impression de
sécurité, de stabi lité, de calme certitude que
se donne souvent l’enfant élevé en milieu
traditionnel : son univers est stable, ferme,
tout y a une signification et une raison
d’être, tout y est à sa place et agit se lon la
nature; le hasard dirait-on n’existe pas, ni
l’inconnu, et l’aventure humaine suit des
chemins bien jalonnés.”

Il serait important pour l’enfant africain, de re-
venir sur la paupé risation croissante des en-
fants quant à cette intuition et cette
intelligence, quand, confrontés à l’école occi-
dentale, ils doivent tout abjurer et oublier, pour
apprendre les dames, les échecs, les jeux des
car tes d’un lointain pays ! cette déperdition
culturelle est aussi le fondement des suicides
des sociétés africaines actuelles auxquelles le
développement fou semble n’opposer qu’une
mondialisation sans limite et le suicide de la
diversité culturelle.

1.2. L’image de la vie à travers les jeux 
chez les Tpuri (peuple trait d’union ente le
sud-ouest du Tchad et le Nord-Est du came-
roun), comme dans beaucoup de sociétés afri-
caines, les jeux cou vrent tous les domaines de
la vie. Pour les enfants, la vie se joue. La réelle
vie se reflète dans les jeux. du judicieux esprit
mathématique à l’humour le plus parfait, de la
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cul ture physique au raisonnement subtil le plus
complet, de l’imitation sour noise aux blessures
sanglantes, le jeu est pluridisciplinaire et mul-
tiple. Il est multiforme et embrasse tous les
âges. Le jeu est l’image de la vie la plus com-
plète. Tel un miroir, le jeu couvre tous les
stades de la vie. on joue avec le nourrisson
comme on joue avec la grand-mère. Les jeunes
enfants s’occu pent des plus jeunes en les inté-
grant dans leur jeu. Pendant le jeu, ils oublient
même leurs frères. souvent, ils s’oublient eux-
mêmes. Il faut définir ici ce que nous enten-
dons par jeu. Le Larousse 1993 dit : 

“Activité physique ou intellectuelle non
imposée et gratuite, à laquelle on
s’adonne pour se divertir, en tirer un plai-
sir.”

Prenant cette définition à la lettre, on est loin
de trouver dans les villes à l’accroissement
cancéreux ou dans le monde du sport mercan-
tilisé des jeux dignes de cette désignation. 

car le jeu, selon nous, est d’abord la re-
cherche du beau, du sublime, de la profondeur
de soi, de sa société qui aboutit à la création
d’objets, à l’exercice corporel ou intellectuel.
dans la profonde afrique qui est restée cachée
dans quelque rare fond de village, l’on retrouve
encore cette profondeur du jeu. L’on distingue
diverses sortes de jeux. Parfois, le nombre de
joueurs qui y participent est important. Il y a:
les jeux de société ou collectifs et les jeux à ca-
ractère solitaire ou individuel. Mais, on peut
aussi faire une distinction temporaire entre les
jeux diur nes et les jeux nocturnes. Naturelle-
ment dans les vil lages, il n’y a pas de sépara-
tion clinique. Les jeux diurnes ou nocturnes
sont aussi bien collectifs que solitai res. La dis-

tinction faite ici relève plus d’un souci d’in-
ventorisation que d’une catégorisation sociale
fondametale. 

2. Un essai de catégorisation des
jeux et sports traditionnels
Il existe plusieurs critères de classification des
jeux et sports traditionnels. on peut citer les
jeux et sports du domaine sacré, les jeux à la
limite du travail, les jeux nocturnes et diurnes,
les jeunes collectifs et les jeux individuels.
Pour faciliter la classification, nous retiendrons
simplement trois aspects, à savoir une taxono-
mie temporelle (nocturne-diurne), une taxono-
mie de groupe (jeux de société-jeux
individuels) et enfin les jeux à la limite du tra-
vail. Quant à l’aspect sacré, nous survolerons
les chants de la congrégation des dieux2 et le
sport de l’initiation goni3. 

2.1  Taxonomie de groupe
La taxonomie de groupe concerne les aspects
de société. Les jeux peuvent se laisser grouper
en jeux individuels ou collectifs. Parfois, il
s’agit des jeux en équipe ou simplement en
duo. En général, les jeux intéressent toute la
société, on pourra donc voir dans les cas de
jeux individuels tout le groupe intervenir en
proposant soit des stratégies soit en jouant
même à la place de la personne qui compétit,
puisqu’il ne s’agit pas d’une compétition à
gain individuel.
2 Il s’agit des femmes possédées par des divinités appelées
en général sõõ et qui composent des hymnes au Dieu-Baa et
dansent ces cantiques dans leur groupe.
3 Le goni est l’initiation tpuri où, initialement des jeunes de
7 à 11 ans, subissaient des rites de maturité, afin d’intégrer la
société des adultes par un changement langagier et compor-
temental. Les candidats à l’initiation apprennent une langue
et pratiquent des danses sportives.
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2.1.1 Les jeux collectifs
Le jeu collectif est celui qui regroupe plusieurs
joueurs qui travaillent soit de concert pour la
réalisation d’un but commun ou qui jouent les
uns contre les autres pour atteindre un but fixé,
inhérent au système de jeu ou fixé de commun
accord. ces jeux peuvent être individuels. seu-
lement pour atteindre l’effet de divertissement,
les participants jouent à tour de rôle. Là, nais-
sent un effet de collectivité, un halo de bon-
heur. Les indivi dualités se renient pour créer
un collectif. Les enfants transcendent leurs dif-
férences pour le bonheur collectif, l’esprit
communautaire. En voulant un plaisir indivi-
duel, ils se crée un bonheur collectif.
Généralement, les jeux de collectivité com-
prennent tous les jeux à pions (ngãy sous
toutes ses formes, seege, durgi, cegawge).
aussi faut-il y ajouter les jeux où le succès est
plus collectif qu’individuel. La majorité des
jeux de société est pratiquée par des filles. ce-
pendant, on retrouvera aussi des jeux comme
le tum-tum qui unissent aussi bien les filles
que les garçons. Pour le jeu de société, les en-
fants se retrouvent dans des compétitions de
course, de jets de pierre, de cueillette etc. Tous
participent pour le bonheur du groupe. Mais

aussi, il se crée une identification avec les au-
tres, un esprit de tolérance envers les autres,
d’appartenance à une communauté. Par le
groupe et avec le groupe, l’enfant grandit. Il
ap prend. Il s’apprend. Il tolère.

de la gauche vers la droite et de haut en bas : Jeux à pions
chez les Guidar, chez les Peulhs, les Tpuri et les Musey

2.1.2 Jeux individuels
Même si on ne peut pas le caractériser par son
individualité et son sens plus aigu de la créati-
vité, le jeu à caractère solitaire est le plus sou-
vent sujet à une intelligence très poussée. Que
ce soit le dundulun où la jeune fille chante et
joue à la mélodie de son poème, ou la construc-
tion de maisons ou de voitures à partir des tiges
de mil, le jeu à caractère solitaire repose sur le
génie inventeur du joueur. Une forte créativité
est requise. c’est aussi ici que la forme la plus
sublime du jeu est atteinte. En effet, la jeune
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crée à partir du don divin que l’Etre suprême
a planté en elle. Le joueur ne fait que repro-
duire ce qui fait son âme, l’âme de sa société.

Les jeux à caractère solitaire font souvent
aussi l’objet de projet com mun où l’esprit de
collectivité est souligné. Un groupe peut jouer
au dun dulun à tour de rôle, en utilisant le
même instrument. Mais les participants peu-
vent aussi avoir chacune son instrument
comme dans la figure ci-dessous.

Un groupe de jeunes filles jouant au dundulun, 2012, ©
Kolyang

Ici une forte représentation masculine est
notoire. En dépit de cette catégorisation, on
peut affirmer que le jeu unit les deux groupes
au delà de leurs occupations. car on remar-
quera une forte tendance à spécialiser les filles
dans les tâches ménagères, à l’aide de la mère.
Les garçons aideront le père dans les activités
d’étable, tressage des cordes et des nattes,
construction des cases etc.... Quand par le jeu,
les deux groupes s’unissent, chacun apportera
de son habilité. À l’unisson et au diapason du
cœur collectif, tous s’aident à grandir. Le puz-
zle de la vie se complète par les différents élé-
ments qu’apportent chacun et chaque groupe.

2.2. Taxonomie temporelle
La classification dans le temps est un aspect
important, puisque les jeux respectent aussi les
temps libres et hors du temps de travail. 

2.2.1 Jeux diurnes
Les jeux diurnes respectent une certaine divi-
sion des enfants selon le sexe. Même si cette
séparation n’est pas typique, on remarquera, en
traversant les villages, des groupes d’enfants
divisés en garçons et filles. ces derniè res se re-
grouperont pour jouer à maman dans la cui-
sine, au jeux à pions (cegawge ngãy etc.). Les
garçons, par contre, se livrent à la construction
des jouets comme les cerceaux, les maisons,
jeu de toupie etc. cependant aucun vil lage ne
se permettrait une ségrégation des enfants. car
chaque vrai village de la profonde afrique sait
que la dichotomie des sexes est une nécessité
divine, une complémentarité sans laquelle la
vie est impossible. 

2.2.2. Jeux nocturnes
depuis les temps immémoriaux, le clair de
lune a fasciné les hommes et leurs sociétés. a
côté du respect devant le mystère nocturne, et
ce depuis la nuit des temps, l’homme cherche
à dompter la nuit. Par exemple, dans la pro-
fonde afrique, la nuit est maîtrisée par les
chants polyphoniques. on lui parle, on la
dompte, on l’adule, on la respecte. a son tour,
elle se plie. Elle répond. Elle se laisse domp-
ter.

comme pour lutter contre l’hostilité de la
nuit, les jeux nocturnes sont tous collectifs. Ils
sont aussi les plus beaux, les plus profonds.
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Elles ont un fond mystique. Quand aux chants,
aux récitals, ils sont très polyphoniques. car la
polyphonie est le cœur de la vraie afrique. La
polyphonie est le filet qui crée l’harmonie, la
communion non seulement entre les hommes
mais aussi entre l’homme et le cosmos. Les
jeux nocturnes unissent mâles et femelles.
dans la séparation des groupes sociaux en gar-
çons et filles, on ne distingue pas la spécificité
diurne. Est-ce parce que le proverbe dit que la
nuit cache l’éléphant? car dans la matrice de
la nuit, de l’obscurité, de la terre, il n’y a pas
de dicho tomie du mâle-femelle, du dedans-de-
hors, du vrai-faux, du bon-mauvais. dans les
groupes de jeu nocturne, on ne remarquera pas
cette division. Que ce soit une séance de conte,
de tum-tum, de cache-cache, de chants, on ne
retrouve pas de spécificité masculine ou fémi-
nine. Tous y partici pent, tous y apportent de
leur mieux, de leur créativité. Tous vainquent
la nuit. En lui commandant par les mots. Par
les jeux.

2.3. Jeux à la limite du travail
dans les villages, il y a des activités qui ne sont
ni jeux ni travail à pro prement parler. ce sont
des activités soit de chasse soit de cueillette.
Leurs fruits s’ajoutent dans le revenu familial.
Par les adultes, il n’est cependant pas considéré
comme travail. ces jeux constituent le pont
entre la petite enfance et l’initiation à la vie
d’adulte. L’enfant joue encore avec ses frères
et soeurs, mais il a déjà ac cès à la société
adulte, à laquelle il apporte de temps en temps
un revenu quelconque. c’est ici que ressort
l’importance capitale du jeu dans la vie de l’en-
fant africain. Il quitte lentement les rouages de

l’enfance et s’enfonce dans les profondeurs de
la dureté de la vie adulte - sous l’œil attentif
des adultes et protecteur de la société. Enfin, il
se responsabilise.

Même si les jeux constituent un domaine
préféré des enfants, on re trouve ici et là une
participation active des adultes. certains jeux
ne sont qu’interprétés ou imités approximati-
vement par les enfants: il s’agit ici des seege
ngãy et du durgi põõ. d’autres sont dirigés par
des adultes (tum-tum). Bref, l’implication des
adultes dans le jeu pour enfants et les jeux
d’enfants est présente. comment en serait-il
autrement si le jeu est la réponse à la créativité,
une voie pour l’enfant de devenir adulte? car
ce n’est pas en attendant que ces enfants gran-
dissent que l’on leur inculquera le sens de la
vie. Le jeu et le travail constituent-ils une
fausse dichotomie? La définition du travail ne
doit-elle pas être revue ? Basé sur le principe
d’une récom pense pour une œuvre accomplie,
le travail ne répond plus aux exigences d’un
monde où la notion même de travail rémunéré
semble perverse ? car il ne s’agit plus de tra-
vailler mais de savoir “jouer le travail” pour
survivre. dans le présent troisième millénaire,
osons le prophétiser, il n’y aura plus de travail.
car aujourd’hui déjà, au gré d’une mondiali-
sation polymorphe, la no tion de travail géné-
rant un revenu et lié à un lieu donné a disparu.
on travaille à des milliers de kilomètres pour
en savourer les fruits à mille autres lieues. Le
citadin ne devrait-il pas, maintenant déjà, re-
tourner vers les jeux pour se sentir vivre ? Ne
devrait-il pas repartir vers la profondeur de ce
qu’incarnent les jeux pour ressentir la vie cir-
culer dans ses veines ?
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3. Fonction traditionnelle du jeu et
pédagogie permissive d’apprentis-
sage
Joseph Marie Essomba affirme par rapport à
l’art africain : “la fonction ... donne à l’art sa
justification plutôt que la forme” (Essomba,
1985). dans le milieu traditionnel, la sépara-
tion entre la danse et le sport n’est pas clinique.
L’école d’apprentissage dans les milieux tradi-
tionnels obéit à une pédagogie permissive. Elle
n’est ni répressive ni restrictive. Le jeune en-
fant joue parfois sous le regard scrutateur de
l’adulte qui n’intervient que quand cela devient
trop dangereux.

3.1 Danses et jeux fonctionnels
chez les Tpuri du Nord-cameroun, toutes les
danses ont un aspect sportif, car le sport à com-
pétitions mercantiles n’existait pas. En effet,
on peut  citer les rencontres entre les villages
dans les luttes traditionnelles où les vainqueurs
récoltaient admiration et prestige. certains
jeux et danses portaient donc en eux une
charge fonctionnelle claire. La lutte tradition-
nelle n’est plus à démontrer, même comme elle
n’était pas détachée de certaines activités. on
ne faisait pas la lutte pour la lutte. Elle accom-
pagnait souvent deux activités principales : à
savoir le torla4 et les danses de waiwa.
Un autre aspect essentiel consistait en des
danses rituelles qui incorporaient autant la ges-
tuelle initiatique que le sport proprement dit.

Qu’il s’agisse des chants pour des dieux
(Ruelland, 1985) ou du goni, l’initiation tpuri,
des danses sportives étaient exécutées par les
initiés sous la conduite des plus anciens. Pour
les femmes possédées, les chants et danses
étaient préparés et présentés par le collège des
femmes ayant déjà été possédées par ces divi-
nités. suzanne Ruelland affirme pour le cas des
chants religieux : 

“ ... la « cheftaine » de la congrégation
des femmes adeptes du dieu de la pluie
nous prévient : 
On ne parle pas sa langue 
Nous la dansons en fait.” (p. 225)

a côté des danses rituelles, les danses sportives
et la lutte traditionnelle tiennent un rang im-
portant, traduisant ainsi l’importance que leur
accorde la société.

4 Le torla est l’entraide mutuelle, quand un cultivateur
invitait les autres à l’aider dans son champ. A la fin du
travail et du repas offert, on passait à la lutte, comme
complément ludique.
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danses sportives, 2012, © Kolyang   Jeu et musique daa,
2012, © Kolyang ;   lutte traditionnelle, 2012, © Kolyang 

Le goni est l’initiation tpuri. Il obéit à un
contexte purement religieux. Il possède ses rè-
gles, son répertoire, sa langue, ses classes, et
ses danses sportives rituelles. a la mort d’un
initié, les co-initiés se retirent en brousse pour
chanter et danser “sportivement” en son hon-
neur. ainsi, on a un sport rituel qui va de l’en-
fance au cercueil du mort.

séquences de sport initiatique du goni, 2012,© Ko-
lyang
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3.2. La pédagogie permissive 
chez les Tpuri du cameroun et du Tchad, la
meilleure pédagogie de l’enfant se bâtit sur le
laisser-faire et/ou le laisser-découvrir en s’ap-
puyant sur la parodie de l’adulte sous le regard
parfois amusé mais toujours vigilant de ce der-
nier. cette pédagogie de l’imitation permet à
l’enfant de grandir. on le laisse se brûler la
main, on le laisse mettre le doigt dans les trous
de rats ou de serpent, on le laisse jouer avec le
couteau tranchant etc. mais l’enseignant qui est
le père, la mère, la tante, la grande sœur etc.
interviendra à temps pour que mal ne soit pas
commis à l’apprenant. Et l’enfant le sait. on
est en présence d’une pédagogie permissive et
non d’une pédagogie d’interdiction. La péda-
gogie permissive que nous introduisons ici
n’est pas une pédagogie laxiste. Elle est une
pédagogie de suivi teinte de démonstration os-
tentatoire d’intérêt. En réalité l’enfant ne gran-
dit que dans l’octroi de cette permission qui lui
fera découvrir les limites de son monde. 
Il faut bien faire la différence entre éducation
permissive et pédagogie permissive. Nous,
nous parlons bien de pédagogie permissive.
Nous pourrons la définir comme le fait de lais-
ser un enfant découvrir les limites de son
monde par la parodie des activités des adultes
en les miniaturisant. Les outils utilisés dans la
pédagogie permissive sont les objets quoti-
diens associés aux éléments de la nature qui
sont le sol, l’eau, l’air dans une connivence
mystique entre le passé, le présent et l’avenir.
L’enfant qui se sait le fruit de demain ne brise
jamais le passé en s’ancrant dans le présent que
constituent ses parents. apprendre à apprendre
est donc essentiel pour l’enfant et crucial pour

ses parents.

4. Des exemples de cantilène infan-
tile et de jeu de stratégie adulte
Les jeux couvrent l’ensemble de toute la vie
humaine. dans la présente section, nous pré-
sentons deux jeux dont un dans le domaine de
l’enfance et un autre dans les jeux d’adresse et
de stratégie. ce dernier est joué par les adultes.
L’objectif essentiel est d’immobiliser l’adver-
saire.

4.1 Le tum tum : un jeu d’enfant chanté
du Cameroun et du Tchad 
Le tum-tum est un jeu de société pratiqué dans
les veillées nocturnes, en saison sèche. après
le repas du soir, pendant que les adultes se réu-
nissent autour du feu de bois et que les jeunes
gens se ra content des histoires au devant de
l’étable située en dehors de la conces sion, les
jeunes enfants du quartier se rencontrent au
clair de lune. 

Le tum-tum est divisé en diverses sé-
quences. Le chant est l’élement central. au
rythme et à la mélodie d’une polyphonie sé-
duisante, les enfants se livrent à la parodie de
la vie des adultes. Les joueurs, la plupart des
enfants, étendent leurs jambes sur le sol. alors
celui qui dirige le jeu - il peut être aussi un
joueur - entonne le chant. Pendant que le
poème est chanté, le directeur du jeu promène
sa main, selon les rythmes du poème que lui
seul chante, sur les jambes des joueurs. Là où
la main reste à la fin du chant, le joueur
concerné enlève cette jambe et le jeu recom-
mence avec une jambe en moins. cette récur -
rence est utilisée, répétitive, jusqu’à ce qu’il ne
reste que deux jambes ten dues. Le meneur du
jeu chante le poème et continue à compter les
deux jambes au rythme de la chanson. 
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observez bien la main de la meneuse de jeu et
le nombre de jambes tendues.

Le perdant est celui dont la jambe reste la
dernière. Mais il n’a pas en core totalement
perdu. La meneuse de jeu lui demande :

- choisis-tu la terre ou le ciel ?
ayant fait son choix, le meneur de jeu conti-

nuera le jeu en chantant son poème. cette fois,
selon que le joueur aura choisi la terre ou le
ciel, il lè vera la main vers le ciel ou touchera
le sol à rythme intercalé. Pratiquement le
joueur joue avec le ciel ou la terre. a la fin de
ce jeu, il y aura un perdant. soit le ciel ou la
terre, soit le perdant aura véritablement perdu.
Il perd quand sa jambe reste posée c’est à dire
quand le chant ne finit pas sur sa jambe.

4.2 Le bange : un jeu de stratégie et
d’adresse
Le bange est un jeu de stratégie. Il utilise un
dispositif de 9 trous divisés en trois rangées de
trois trous chacun et 2 ensembles de 4 pions
chacun. chaque joueur dispose de 4 pions dif-
férents de ceux de son adversaire. La figure 1
montre le dispositif du jeu. La disposition des
pions est libre. chaque joueur dispose alterna-

tivement ses pions. au début du jeu, chaque
joueur posera deux pions dans un même trou.
Les deux autres sont disposés en singleton,
chaque pion dans son propre trou. 

Figure 2a montre une disposition du jeu au
début de la partie. Une possibilité de la sé-
quence de jeu est donnée dans les schémas sui-
vants. Le premier joueur avec les pions rayés
commence à jouer.

Il déplace du 2ème trou de la dernière rangée
horizontale vers la droite, occupant ainsi le
dernier trou, en bas à l’extrême droite (Figure
2b). Ensuite, c’est le tour de son adversaire qui
dissocie ses deux pions en jouant un vers l’ex-
trême droite, occupant le trou de l’extrême
droite, en haut (Figure 2c). Ensuite, le premier
joueur continue à savoir, dissocier ses deux
pions, en poussant un des deux vers le
bas (Figure 3a). 
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séquences de jeu tumtum, 2012, © Kolyang
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son adversaire a deux possibilités. Il peut dé-
placer son pion de la colonne médiane verti-
cale vers la gauche ou cherchera à déplacer son
pion de la ligne médiane horizontale vers le
haut. choisissant cette dernière possibilité, on
obtient la figure 3b. Et enfin, en le poursuivant
avec le pion rayé de bas vers le haut, on a la si-
tuation de la figure 3c. Et le jeu est terminé, car
les pions noirs ne peuvent plus être déplacés.
Le joueur est lié (bange) et a ainsi perdu le jeu.
Le bange est un jeu d’intelligence de calcul à
possibilités bien déterminées. c’est en fait un
raisonnement affiné qui permet de lier l’adver-
saire. La tactique est dictée par le nombre li-
mité de cupules. Quand on déplace un pion on
se livre à l’adversaire. au plus tard, après une
demi-douzaine de déplacements, le jeu est dé-
cidé. La sémantique semble bien être la ruse.
ce jeu est un exercice intellectuel servant aussi
à un esprit de synthèse, de raisonnement lo-
gique, de tactique. Bref, il féconde le raison-
nement mathématique.

5. Les Technologies de l’Information
et de la Communication au service
du patrimoine ludique traditionnel

Joseph Marie Essomba rappelle à juste titre  : 
“L’art africain n’est pas un art fantas-
tique ni un art de l’imaginaire. C’est la
valeur éminente attachée à l’existence
physique et au surnaturel qui lui confère
sa solidité et sa force.
Mais alors, le milieu traditionnel s’est
transformé. L’art traditionnel africain est
passé dans une phase de transformation

brutale, perdant ainsi la notion de cos-
mogonie qui était son véritable fonde-
ment. L’art traditionnel qui persiste donc
continue à porter la conscience histo-
rique des sociétés africaines. C’est là son
grand message.” (p. 47)

Les TIc sont un levier important pour la valo-
risation des jeux patrimoniaux. Nous avons dé-
veloppé à l’Ecole Normale supérieure de
l’Université de Maroua des applications pour
la valorisation des jeux et sports traditionnels.
La présente application a été développée en
2018. Elle présente trois principales fenêtres
dont la fenêtre d’accueil, la fenêtre d’identifi-
cation des joueurs et la fenêtre de déroulement
du jeu.
La fenêtre d’accueil : Elle permet à un joueur
d’opérer un choix entre le jeu tpuri et le jeu
musey en cliquant sur le bouton indiqué. cette
interface se présente comme suit :

Figure 4 : Interface d’accueil de l’application

La fenêtre d’accueil d’un jeu choisi : Etant
dans la fenêtre, l’utilisateur doit simplement
cliquer sur le bouton JEU TPURI ou sur le
bouton JEU MUSEY pour avoir accès respec-
tivement à l’interface d’accueil du ngãy tpuri
ou du tuburùmba musey. L’interface de ngãy
est similaire à celle du tuburùmba, à la seule
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différence qu’elle a dix trous tandis que le tu-
burùmba ne dispose de six. cette fenêtre est
la première à apparaître une fois qu’on choisit
le jeu ngãy sur la page d’accueil de notre ap-
plication. Lorsqu’un joueur commence le jeu,
il a accès au formulaire d’identification des
joueurs. 

Figure 5 : Formulaire d’identification des joueurs

cette boîte de dialogue offre l’opportunité aux
joueurs d’inscrire leurs noms dans les zones
de texte joueur1 et joueur2, de décider du
nombre de cases que chaque joueur peut oc-
cuper et d’indiquer s’il y’aura ramassage de
pions ou pas. 

5.1. Le cas du ngãy des Tpuri
La fenêtre de l’espace d’un jeu : cet espace
de jeu affiche les dix trous contenant chacun
cinq pions et deux autres cases situées de part
et d’autre des dix, permettant de contenir les
pions gagnés par les joueurs. Le petit doigt in-
dique à chaque instant le joueur qui doit ma-
nipuler les pions ; le petit bouton situé en haut
du côté gauche donne l’occasion à un joueur
de revenir sur l’action précédente et le bouton
vert pour lancer une nouvelle partie. cette fe-
nêtre est présentée dans la figure 6 pour le jeu
tpuri. Elle est similaire à celle du jeu musey,

à la seule différence que cette dernière pré-
sente six trous.

Figure 6 : Espace de jeu de Ngay

La distribution des pions d’une case se fait
simplement en cliquant sur la case souhaitée.
dans la figure 7, le joueur 1 distribue ses pions
de la case 3. L’application gère les gains de
manière automatique. Par exemple, lorsque le
joueur 1 distribue ses pions 8 de la case 5, la
case de fin de manipulation sera donc la case
3 qui contiendra donc quatre pions conduisant
ainsi à un gain simple.

Figure 7: Pions de la case 3 distribué
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Figure 8a et 8b: Gain simple de quatre pions

Lorsque le joueur 2 distribue ses pions 3 de la
case 8, la case de fin de manipulation sera donc
la case 1 qui contiendra un pion mais dont les
deux cases suivantes vérifieront les conditions
de gain (deux et quatre pions). Il aura donc
gagné six pions.

Figure 9a et 9b: Gain multiple de six pions

a la fin d’une partie, une boite de dialogue
s’affiche pour indiquer le nombre de pions ga-
gnés par chaque joueur et le nombre de case de
chaque joueur en fonction des pions gagnés.
Ici, le joueur 2 a au total six cases et le joueur
1 en a quatre.

Figure 10 : Boîte de dialogue de la fin d’une partie

Pour relancer une nouvelle partie, il suffit de
cliquer sur le bouton « ok » puis cliquer tour à
tour sur le bouton vert de la fenêtre principale
et sur le bouton vert de la boite de dialogue qui
va s’afficher. Une nouvelle fenêtre s’affiche
donc avec les cases des différents joueurs in-
diqués. Ici, le joueur 2 a gagné vingt-huit pions
ce qui lui fait au total six cases et quant au
joueur 1, il en gagne vingt-deux soit quatre
cases.

Figure 11: Nouvelle partie avec prise de sept pions
Figure 12: Nouvelle partie avec deux cases gagnées

si au terme de cette partie, le joueur 2 arrive à
gagner une case, alors il a sept pions à ramas-
ser au cours du jeu selon les règles. cela est
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rendu possible dans l’application grâce à un
bouton  situé en haut à l’extrême droit. ce bou-
ton s’active lorsque l’une des cases du joueur
contient un nombre de pions supérieur ou égal
à 9 ; il suffira donc de cliquer dessus et de sé-
lectionner la case ou on souhaite faire le retrait
de pions.

Figure 13a et 13b: Retrait de sept pions
si à la fin de cette partie, le joueur 2 gagne en-
core une case, alors selon les règles de jeu, il a
à ramasser cinq pions en cliquant sur le bouton
situé en haut à l’extrême droite puis sur la case
de retrait pour symboliser la victoire précé-
dente et sept pions sur la case de retrait pour le
gain de case réalisé. Nous voyons ces opéra-
tions dans les figures suivantes :

Figure 14: Retrait de cinq pions Figure
15:Retrait de sept pions

Le jeu arrive à la fin lorsque l’un des joueurs
totalise quarante-huit pions ou cinquante ; il est
donc déclaré gagnant. dans le cas suivant, le
joueur 2 a gagné tous les cinquante pions.

Figure 16: Boite de dialogue de fin de jeu

Figure 17: Situation de fin de jeu

ainsi donc le joueur 2 occupera toutes les
cases avec les cinquante pions qu’il a gagné
comme indiqué.
5.2 Le cas du tuburùmba des Musey
La distribution des pions d’une case se fait
simplement en cliquant sur la case souhaitée.
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Figure 18a et 18b: Pions de la case 3 distribués

Lorsqu’au cours du jeu, un joueur distribue les
pions de l’une de ses cases par précipitation et
qu’il voudrait annuler cette action pour choisir
une autre case qu’il juge plus productive, il
suffira juste qu’il clique sur le bouton
situé en haut du côté gauche. Par exemple, si
le joueur 1 distribue ses pions de la case 2
comme indiqué à la figure suivante :

Figure 19a et 19b: Pions de la case 2 distribués

Et qu’il voulait plutôt jouer avec ses pions de
la case 1, alors après un clic sur le bouton in-
diqué ci haut, on revient à l’état précédent tel
qu’affiché dans la figure ci-après :

Figure 20a et 20b: Retour à l’état précédent et choix
d’une autre case

L’application gère les gains de manière auto-
matique. Par exemple, lorsque le joueur 1 dis-
tribue ses huit pions de la case 1, la case de
recevant le dernier pion de distribution sera
donc la case 3 qui contiendra quatre pions
conduisant ainsi à un gain simple.
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Figure 21a et 21b : Gain simple de quatre pions

Lorsque le joueur 2 distribue ses pions de la
case 5, la case de recevant le dernier pion de
distribution sera donc la case 2 qui contiendra
deux pions et la case suivante vérifiera les
conditions de gain (quatre pions). Il aura donc
gagné six pions.

Figure 22a et 22b: Gain multiple de six pions

Figure 23a et 23b: Gain simple de deux pions

Lorsque le joueur 2 distribue ses pions de la
case 5, la case recevant le dernier pion de dis-
tribution sera la case 2 qui contiendra trois
pions et la case suivante vérifiera les condi-
tions de gain (deux pions). Il aura donc gagné
deux pions. a la fin d’une partie, une boite de
dialogue s’affiche pour indiquer le nombre de
pions gagnés par chaque joueur et le nombre
de case de chaque joueur en fonction des pions
gagnés. Ici, le joueur 1 a 4 cases et le deuxième
en a 2. 

Figure 24: Boîte de dialogue de la fin d’une partie
Pour relancer une nouvelle partie, il suffit de
cliquer sur le bouton « ok » puis cliquer tour à
tour sur le bouton vert de la fenêtre principale
et sur le bouton vert de la du formulaire d’iden-
tification des joueurs qui va s’afficher. Une
nouvelle fenêtre s’affiche donc avec les
cases des différents joueurs indiqués.
Ici, le joueur 1 a gagné vingt-quatre
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pions ce qui lui fait au total quatre cases tandis
que le joueur 2 en gagne 12 soit deux cases.

Figure 25: Formulaire d’enregistrement

Figure 26: Nouvelle partie avec une case gagnée
Figure 27: Nouvelle partie avec grenier

si le joueur 2 s’en sort avec 14 pions à la fin
de cette partie, il occupera trois cases dont
deux avec six pions chacune et une avec deux
pions. Pour le joueur 1, il occupera normale-
ment ses trois cases et les quatre pions restant
seront mis dans son grenier. Le jeu arrive à la
fin lorsque l’un des deux joueurs gagne toutes
les cases ; il est donc le gagnant du jeu. 

Figure 28: Situation de fin de jeu

Un ludiciel étant défini comme logiciel de jeu,
a nul doute pour finalité de divertir. c’est ef-
fectivement le cas des multiples jeux que nous
rencontrons y compris les jeux Ngay et Tubu-
rùmba. au-delà de l’aspect divertissement, ces
derniers ont d’autres impacts dans la vie de
celui qui les pratique. Mis à part l’aspect de va-
leur ajoutée des TIc, les ludiciels, appliqués en
milieu éducatif autant pour la petite enfance
que pour le milieu universitaire : 

motivent l’apprenant, facilitent sa concen-
tration et stimulent sa mémoire ;
rendent actif en classe, là où l’élève reste
souvent passif ; l’apprenant est acteur de
sa réflexion, de sa stratégie, il collabore et
partage avec ses partenaires ;
permettent aux plus petits de savoir comp-
ter ;
permettent aux joueurs de distinguer le
sens horaire et anti-horaire ;
permettent de faire une distinction des
nombres pairs et impairs ;
font intervenir la notion de dénombre-
ment ;
modifient et démocratisent le rapport au
savoir : l’apprenant est moins soumis au
stress, à la peur de l’erreur et de l’échec car
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le jeu est basé sur des règles connues de
tous et parfois sur le hasard ;
incitent l’élève à verbaliser sa pensée, à ar-
gumenter ses choix et, donc, l’aide à per-
fectionner son langage ;
permettent à l’individu de développer des
méthodes de travail, de suivre une logique,
un raisonnement ;
permettent de stimuler diverses compé-
tences en même temps : le verbal, le men-
tal, la logique, le calcul, …
donnent à l’apprenant un but précis,
concret et l’incite à s’impliquer dans celui-
ci.

ainsi, de part ces éléments répertoriés, l’aspect
et l’impact éducatifs sont essentiels dans la vie
des intervenants.

Conclusion
Les jeux et sports traditionnels colportent un
message fort, et nous interpellent autant dans
leur sauvegarde que dans la réinvention de leur
nouvelle vie, à travers les TIc. Nous adhérons
fortement à ce qu’affirme Joseph Marie Es-
somba quand il dit : “ [m]ais ces arts de
l’Afrique, [sont] différents quant à la forme et
identiques quant à la signification .... Et au-
jourd’hui, ... l’art africain ... est là pour nous
donner le vrai visage de l’Afrique, une Afrique
toujours souriante et réfléchie, il est là pour
nous reparler de la cosmogonie africaine, dans
cette Afrique qui est le berceau des civilisa-
tions et dont l’art, né de l’Afrique, est l’expres-
sion par excellence de l’intelligence humaine”
(p.52). 
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Princesse Rabiatou NJOYA

Jeux et Sports Traditionnel à l’aire
c u l t u r e l l e  B a m o u n

Présentation de la géolocalisation de
l’aire culturelle Bamoun
Le pays Bamoun, administrativement ap-
pelé département du Noun, est situé dans
la Région de l’ouest –cameroun, s’allon-
geant entre le 5ème et le 7ème degré de lati-
tude Nord, puis s’étendant entre le 10ème

et le 12ème degré du méridien Est. Il est li-
mité au Nord par les départements du
MBaM, de doNGa-MaNToUM, de
BUI et du MEZaM, à l’Est et au sud par
le département du MBaM, à l’ouest et au
sud-ouest par les départements des BaM-
BoUTos, de la MIFI et du NdE. 

Le peuple Bamoun occupe une superficie
de 7.687 Km2, pour une population qui
avoisine 811,142 habitants et une densité
de 30 habitants au Km2. au niveau de son
peuplement, le pays Bamoun est la seule
contrée de l’ouest-cameroun comptant
une seule ethnie majoritaire, parlant un
seul et même dialecte. La fertilité des
terres de la région attire des populations
de diverses origines. L’on y retrouve éta-
blis plusieurs groupes ethniques outre  les
Bamouns, les Bamilékés, les haoussa, les
Nso, les sawa, les Bororo et autres. 
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Historique de l’épopée du peuple Bamoun
L’histoire de la création du royaume Bamoun s’il-
lustre par des conquêtes redoutables, des ruses sa-
vamment concoctées ainsi que des histoires à la
fois anodines et curieuses, pathétiques et gro-
tesques. En voici quelques évocations : 

Au commencement était NCHARE-YEN, Fon-
dateur du royaume Bamoun.

L’histoire de ce royaume commence véritablement
à Nditam, un village de Rifum près de Bankim,
situé actuellement sur la route de Foumban-Banyo.
dans ce village, vivait dans la quiétude avec ses
enfants, un roi qui s’appelait Yimbou. Parmi ses
enfants, un certain Nchare, fils de Yen (sa mère).
c’est donc dire que les Bamoun seraient venu du
pays Tikar.  a la suite d’un mécontentement,
Nchare émigra avec ses hommes environs cent
cinquante (hommes et femmes) engagé dans cette

aventure vers l’ouest. après s’être détaché
de son frère Moroumta et de sa sœur
Ngouosso, sur la rive gauche de la

Mapé, Nchare alla s’installer d’abord à Njimom,
précisément vers l’an 1393. Là-bas, il rallia à lui
beaucoup d’habitants de cette contrée. Renforcé
dans sa puissance par ces alliés, il entreprit la
conquête des territoires voisins et lointains. suc-
cessivement, dix-huit chefferies furent conquises
d’après, Histoire et Coutume des Bamoun. a par-
tir de Njimom et sur revendication de Nfo-chèm,
il déclara la guerre aux Pa-mbèn et finit par les
vaincre. Il s’installa définitivement sur les ruines
de Mfombèn (devenu Foumban) la capitale de son
royaume.
après le règne de Nchare, neuf de ses descendants
n’ont aucune intention d’agrandir le royaume et
leur règne fut sans éclat. Ils vécurent sur les cen-
dres des réalisations de Nchare.

L’expansion du royaume commence véritablement
avec le Roi MBOUOMBOUO, de son petit nom
Monfopa, qui succéda à son père KoUoToU. 

MBOUOMBOUO, un guerrier redoutable.
L’histoire prête à ce monarque des propos qui tra-
duisent le profil de son personnage. MBoUoM-
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BoUo était celui que dans les mémoires et la tra-
dition, participera à la fois de la légende et de l’his-
toire. Personnalité à l’allure imposante, géante et
douée d’une force extraordinaire, il se propose
d’étendre son royaume : «  je fixerai les limites du
royaume avec du sang et du fer noir. La guerre,
c’est mon affaire dit-il. Lorsqu’on trace les fron-
tières d’un pays avec la bouche, cela s’efface tou-
jours ».

Il soumet ainsi quarante- huit chefs et leur donne
le nom de Mfon-ntué (chefs déchus de leur pou-
voir ou chefs vassaux). donnant ainsi pour limites
à son pays la Mapé (le Mbam), le Noun après avoir
refoulé les Bamiléké et le dja et le Nchi (du coté
Est et ouest). Le roi MBoUoMBoUo cherche à
peupler son royaume par de nombreuses conquêtes
dans les pays voisins. Egalement sous son règne,
les peuls partis de Yola au début du XIXe siècle
lance une expédition victorieuse contre les Ba-
moun : la capitale est prise. celle-ci est alors en-
tourée d’un fossé de vingt kilomètres de long et
d’un massif défensif où une multitude de trous ren-
dant difficile l’avancée de la cavalerie. L’année
suivante, les peuls arrivent devant ce paravent dé-
fensif entourant Foumban, et sont défaits. Leur
descente dans le sud est stoppée net. La renommée
guerrière des Bamoun grandit. Les effets de cette
expansion sont multiples et donnent à la société
Bamoun le visage qu’elle aura à la fin du XIXe
siècle sous le règne de NJoYa. 

Les Bamoun, un peuple guerrier
Que l’ennemi soit de proximité ou de loin, les Ba-
moun selon les sources écrites et orales, ont tou-
jours fait preuve de domination, et pour cause : une
stratégie bien pensée, efficiente et méthodique : «

la guerre doit se faire avec prudence ; la guerre
en effet, ne se fait ni avec la force, ni avec la fai-
blesse » déclara NJOYA. 

Propos rapportés dans son célèbre ouvrage His-
toire et coutume des Bamoun : «  …lorsque l’en-
nemi est fort, le chef de l’armée choisit quelques
guerriers d’une grande bravoure, des hommes
qui ignorent la peur, qui ne tremblent pas à la
vue de l’ennemi. Le chef de l’armée place les
hommes qu’il a choisit à la droite de l’ennemi et
donne au dernier d’entre eux un sifflet.  Puis le
chef organise un groupe auquel il donne le nom
de « Togni » traduction littérale (entre sans frap-
per). Les hommes de ce second groupe doivent
attaquer le village en poussant un cri. Les enne-
mis se mettent à leur poursuite  ; alors, les
« Togni » prennent la fuite et dépassent ceux qui

sont cachés, à ce moment, le dernier du premier
groupe siffle. A ce signal, ses compagnons sortent
de leur cachette, prennent l’ennemi dans le dos
et le mettent en déroute non sans avoir tué un
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certain nombre d’entre eux » renchérissant le
17ème monarque dans son ouvrage précité.
dans la mouvance de leur stratégie, les Bamoun
avaient généralement opté d’opérer en plein nuit.
ce qui leur permettait d’avoir raison sur bien de
tribus à l’instar des « Pamegnam ». 

Un royaume organisé depuis fort longtemps

Nchare est le fondateur de la dynastie. c’est par la
ruse qu’il s’impose roi des Bamoun. En effet, les
règles de succession furent établies comme suit : 
Le roi doit toujours être de la famille patriarcale.

L’héritier du roi ne doit jamais être issu de la fa-
mille des « kom », de la famille des chefs vassaux,
de la famille des « kom Shut-nshut », de la famille
des gens du roi, de la famille étrangère. Nchare
parlait ainsi, parce qu’il craignait que l’un des des-
cendants parvenu au pouvoir n’abandonne les cou-
tumes venues de Rifum, pour prendre celle de sa
famille maternelle. 

Encore, cette famille pourrait se venger contre les
Bamoun, qui autrefois, avaient vaincus ses ascen-
dants.  «  Les Bamoun n’accepteraient jamais
pour roi, un ‘’étranger.’’ Aucun roi décédé n’a
eu, comme successeur son propre frère » dit-il
dans l’ouvrage cité plus haut. En clair, Nchare ma-
nifestait d’ores et déjà le souci de pérenniser sa
culture patriarcale. 

Définition des codes moraux et valeurs de
sports traditionnels 
Les sports et jeux traditionnels condensent un en-
semble d’attributs (valeurs, représentations, com-
portements) construisant une diversité de

médiations entre la société et l’individu.

Les registres de médiation, dont l’importance et la
variété ont évolué au cours des années constituent
un enjeu pour la compréhension et l’impact que les
protagonistes veulent donner aux sports tradition-
nels. aujourd’hui, un regain d’intérêt se manifeste
pour les investigations centrées sur l’identification
de ce qui constitue l’unité des sports et jeux tradi-
tionnels.
a travers les codes, les valeurs-, et les représenta-
tions, les acteurs sportifs traditionnels nouent des
alliances ou développent des oppositions pour la
définition légitime de l’éthique sportive. Mais pour
s’inscrire dans l’univers du sport, tous acceptent
de s’y référer pour la promouvoir, la transformer
ou la combattre. d’une certaine manière, l’éthique
fonde l’existence du sport et de la communauté
sportive mais, également, elle amène la clôture de
l’univers sportif. L’éthique puise son contenu dans
les références sociales mais elle transpose et trans-
figure ces références pour mieux les coder et les
sacraliser. L’éthique subsume l’expression des
formes sportives et la vision symbolique de l’uni-
vers sportif en un système général de représenta-
tions qui s’articulent autour de la corporéité et du
développement social.

Pour identifier les principes constitutifs de
l’éthique sportive, l’utilisation de repères anthro-
pologiques qui structurent l’organisation sociale
est précieuse. En effet, le temps, l’espace et les
codes opèrent une mise en forme du social qui
s’analyse en tant que forme symbolique d’appré-
hension du réel.

appréhender l’éthique sportive consiste à décoder
à travers les formes culturelles et sociales du sport,
les principes organisateurs qui condensent et trans-

AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 2019102

A Publishing of the African Centre for Olympic Studies

Dossier



AFRIK OLYMPIA-N°002-Novembre 2019 103

Une publication du Centre Africain d’Etudes Olympiques

cendent la réalité pour s’ériger en référence. cela
implique de traiter les diverses formes sportives
comme constitutives d’un ensemble homogène
qui s’ordonne autour d’une culture et d’une mo-
rale. L’homogénéité ne veut pas dire l’uniformité
mais l’idée est d’affirmer que ce qui rassemble est
plus important et pertinent, que ce qui oppose.
dans la trajectoire du sport, l’éthique opère sur
deux plans : un plan social et culturel et un plan
philosophique et idéologique. a la fois référence
première pour réguler les formes culturelles, elle
devient référence ultime pour stigmatiser et im-
poser sa transcendance.

Les points de convergence des sports et jeux
traditionnel avec les sports olympiques mo-
dernes
Les sports et jeux traditionnels tout comme les
sports olympiques modernes sont les moments
d’émulation saine entre les sportifs et les specta-
teurs. c’est un temps fort de vibration dans l’ac-
tivité humaine qui peut amener la joie en cas de
victoire ou la tristesse en cas de défaite.  

Le fair-play dans les sports et jeux traditionnel est
un moment de convergence pour la paix et le dé-
passement de soit et d’acceptation de l’autre.

sans le dire, les jeux et sports traditionnels obéis-
sent aux même objectifs prescrivent par les de-
vises olympiques moderne à savoir : Citius,
Altius, Fortius ( plus vite, plus haut plus fort). 

Par ailleurs, Tout jeux obéit à des règles qui faut
respecter de peur d’être mis hors jeux, et qui dit
règles, dit discipline, et qui dis discipline dit sa-
gesse ; donc pour dire que tout sportifs (Tradition-
nel et moderne) doit développer une certaine

sagesse et un sens profond de la convivialité.

Périodicité régulière des festivités traditionnels
à l’ouest Cameroun
En effet, au cameroun en général et dans la Ré-
gion de l’ouest en particulier, les festivals sont
très courus et se célèbrent de façon régulière ; soit
annuellement, soit tous les 02 ans comme c’est le
cas du NGUoN chez les Bamoun.

ce grand festival biennal qu’est le NGUoN
marque les Grandes Journées culturelles, Tradi-
tionnelles et Economiques du peuple Bamoun. a
chaque édition, les plénipotentiaires de cet évène-
ment lui attribuent un thème nouveau autour du-
quel s’articuleront tous les débats. 

Toutefois, il convient de relever que quelque soit
le thème choisie pour augurer les festivals tradi-
tionnels à l’ouest du cameroun, le programme
général accorde toujours une place de choix aux
activités sportives et aux jeux patrimoniaux.

Le NGUON chez les Bamoun
Le festival NGUoN est un mastodonte qui se cé-
lèbre pendant au moins une neuvaine et dont le
thème varie selon les éditions. a l’occasion de
cette grand- messe mystico-culturelle du peuple
Bamoun, les sports et jeux traditionnels sont exhi-
bés au nombre desquels :
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Le tire à la corde : est un sport qui se pratique
chez les guerriers Bamoun depuis des lustres. En
effet, lorsque le colon allemand foula le sol du
pays Bamoun, le sport du tire à la code est celui
qui départagea les soldats allemands (sans fu-
sils) des guerriers de la garde royale ; et permit
au guerriers du Roi NJoYa d’imposer leur res-
pect aux soldats allemands. ce jeu se pratique
encore de nos jours dans les écoles et dans cer-
taines aires de jeux.

Le Songho : se joue beaucoup dans le Royaume
Bamoun et même dans les ethnies du sud came-
roun. Les acteurs de ces jeux d’intelligence et de
calcul mental peuvent rester en place pendant de
longues d’heures.

Le Semi-Marathon : il figure au programme du
NGUoN depuis 2010. Il a pris la forme de la
marche commémorative que le fondateur de la
dynastie Bamoun le Roi NcHaRE YEN fit
avec ses compagnons pour conquérir le
Royaume Bamoun en 1394. 

L’ascension du Mont MBAPPIT : qui rappelle
« The race of Hope » sur le Mont FaKo, que le
comité National olympique et sportif (cNos)
du cameroun organise chaque année au mois de
février.

L’épreuve de « Fit NKINDI » : Tout en étant
un simulacre de guerre déclenchée par le Roi,
une force de mobilisation, s’il en fut, le Fit
NKINdI rassemble plus de 10.000 âmes
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(Hommes, Femmes et Jeunes) autour du monarque sur une distance de 4 Km et pendant environ 10heures
d’horloge. Les costumes atypiques et le langage spéciale laissent toujours pantois tous les touristes de
passage qui se demandent toujours comme tant de personnes munies d’armes blanches peuvent se côtoyer
sans se blesser. ; chacun dans la démonstration de la bravoure et recherchant uniquement le regard du
Roi. 

Le Fit NKINdI encore appelé Sho’ Melué est l’apothéose qui caractérise la fin du déroulement du festival
NGUoN.

La lutte traditionnelle : est également organisée et révèle souvent des talents de gladiateurs parmi nos
lutteurs. Notons que la lutte traditionnelle est également pratiquée en afrique de l’ouest et dans beaucoup
de nos festivals au cameroun.

Le tire des lances (Ma’a Nkû) : il s’agit ici d’une cérémonie de revalorisation des anciens guerriers
qui furent des combattants de renom ou des hommes qui ont fait des exploits pendant   les guerres que
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les différents Rois ont du mener pour conquérir les terres. 

La fantasia : encore appelée course de chevaux, est un sport que les Bamoun ont reçu des Lamibé du
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cameroun septentrional.  Elle marque la différence du NGUoN et les autres festivals de l’ouest ca-
meroun. cette épreuve est souvent sponsorisée par le PMUc et cela se comprend.

Conclusion

L’aire culturelle Bamoun recèle de jeux et sports qui parfois sont communs aux Bamoun et aux peu-
plades du sud tel le songho, et parfois communs aux Bamoun et aux peuples du sahel tel la lutte tra-
ditionnelle et la Fantasia.

cependant le NGUoN, ce mastodonte de culture pluriel nous invite et nous dit qu’au-delà du réqui-
sitoire de Fonanguon, véritable démocratie à l’africaine, l’évènement NGUoN a en partage avec le
monde entier, le mini-marathon qui attire les marathoniens de l’extérieur et l’ascension du Mont
Mbapptit qui nous rappelle la coURsE de l’Espoir 

autant de choses, autant de sports et autres jeux traditionnels Bamoun et j’en passe dont il faut se pré-
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valoir et se ressourcer pour une vie paisible au sein de nos communautés où la convivialité et la disci-
pline que cultive le sport conduisent à une certaine sagesse.

Sources et références Bibliographiques : 
Archives royales ;
Entretiens avec les Kings’ makers et les notables de la court royale du Palais de Foumban. 2019 ;
Histoire et coutumes des Bamun (du Sultan NJOYA Traduit par Pasteur Henri MARTIN, 1952.
271P);
Les dessins Bamun de NJoYa, 150 P ;
Mandou YENOU, Photographies des pays BaMoUN, royaume ouest-africain, 223 P ;
L’histoire singulière de l’art bamoun de claude Tardits, 2004 (127 p)
Images from Bamun ( German colonial Photography at the court of King Njoya ; cameroon, West
africa, 1902-1915) 151p.
Bienvenue au Cameroun voyage au cœur du Royaume Bamoun
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VIEW POINT

Le Cameroun abrite l’unique centre africain
d’études olympiques inauguré le 15 mars 2018.
Pouvez-vous remonter l’histoire qui a conduit
à l’aboutissement de ce projet ?
dès mon élection à la Présidence du comité Na-
tional olympique et sportif du cameroun
(cNosc) en 2001, j’ai mis en place, en plus de
l’académie Nationale olympique du cameroun
(aNoc), le centre d’Etudes et de Prospective
olympique (cEPoL). Il était d’abord dirigé par
feu aBoLo BIWoLE Emmanuel, ensuite par le
Pr. Gervais MENdoZE.
La mission de ce centre était de contribuer, à partir
de nos us et coutumes, à l’enrichissement de

l’idéal olympique à travers des idées novatrices.
Par la suite, j’ai repris l’idée dans mon manifeste
pour ma candidature à la présidence de l’associa-
tion des comités Nationaux d’afrique (acNoa).
J’en ai parlé avec le Pr. Jean TaBI MaNGa, di-
recteur Général de l’aNoc, qui se rendait à une
assise de l’association des académies Nationales
olympiques d’afrique qui se tenait à Bamako, au
Mali.
Le constat que j’avais fait était que l’afrique
contribue de manière significative aux compéti-
tions sportives internationales par ses talents. Mais
notre contribution intellectuelle restait modeste.
J’ai donc pensé à la création d’un centre africain
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interVieW dE mOnSiEUr hamad kalkaBa malBoum, PrESidEnt dU
CnOSC Et PErE SPiritUEl dU CEntrE AfriCAin d’EtUdES OlymPiqUES 



d’Etudes olympiques pour enrichir les valeurs olym-
piques existantes en puisant dans la culture africaine
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui lui
sont propres et complémentaires à l’idéal olympique
dans une perspective de la promotion de l’intercultu-
ralité.
Le Pr. TaBI MaNGa a proposé cette initiative à la
réunion de BaMaKo et l’idée a séduit les partici-
pants. c’est ainsi que la création du centre africain
d’Etudes olympiques s’est concrétisée. J’ai, par la
suite, demandé au Pr. TaBI MaNGa de solliciter
l’établissement du siège à Yaoundé.
Comment comprendre  le retard de l’Afrique à
se doter de son centre d’études olympiques ? Il a
fallu votre tact et l’accord du gouvernement ca-
merounais pour réaliser ce rêve.

Je dirais qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Je ne juge pas l’afrique sur ce point, l’essentiel est
que le centre africain d’Etudes olympiques puisse
exister maintenant et il va fonctionner de manière à
rendre plus crédible la contribution de l’afrique à
l’enrichissement de l’idéal olympique
En plus claire, quel aura été l’apport du Came-

roun pour la réalisation de ce projet ?

Le cameroun a joué un rôle fondamental :
Plusieurs réunions de l’aaNoa se sont tenues à
Yaoundé. Le cameroun a financé la tenue de ces réu-
nions ;
Un accord d’établissement de siège a été conclu ;
Un beau bâtiment a été mis à disposition par le Gou-
vernement camerounais
Une subvention d’équipement et de fonctionnement
a été octroyée au centre par le cameroun
Les personnels qui animent le centres sont des came-
rounais
Les centres d’études olympiques sont une éma-
nation du Comité international olympique.
Quelles sont leurs missions dans la diffusion de
l’idéal olympique à travers le monde ?

Un centre d’études olympiques est la ressource de ré-
férence pour la connaissance olympique. Il permet de
bénéficier de l’information d’équipes expertes et d’un
accès à des collections uniques en rapport avec
l’olympisme. Il permet donc l’échange et la collabo-
ration autour de projets académiques liés aux études
olympiques.
Un centre d’études olympiques a donc pour mission
d’effectuer des recherches et de diffuser les résultats
de ces recherches auprès de la jeunesse sportive. Il
contribue au développement de la science, du sport
et de l’olympisme. Les écoles et les universités sont
les meilleurs réceptacles. 
Il a également pour mission de former la jeunesse à
travers des programmes spécifiques en rapport avec
l’olympisme, le sport et la société. La promotion et
la diffusion des valeurs olympiques sont au cœur de
son action.
Quelle est la singularité du CAEO de
Yaoundé par rapport aux centres déjà exista

Le caEo a conclu de partenariats très importants
avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, avec
l’Université de Yaoundé II et avec l’Institut National
de la Jeunesse et des sports (INJs) de Yaoundé. L’ob-
jectif recherché est de mettre à la disposition des étu-
diants un curriculum devant déboucher sur une chaire
olympique à l’INJs de Yaoundé, avec en perspective
la mise sur pied d’un cycle de Master en Etudes
olympiques. Le caEo animera également une bi-
bliothèque et un espace de communication ou de dif-
fusion des valeurs olympiques.
Qu’est ce que ce centre offre comme opportunités
à la jeunesse du continent, singulièrement aux étu-
diants et encadreurs du mouvement sportif came-
rounais ?
Le centre africain d’Etudes olympiques de Yaoundé
est ouvert à toute la jeunesse africaine qui s’intéresse
à l’olympisme, en termes de formation diplômante,
en termes de recherche et de diffusion des connais-
sances olympiques.

Entretien mené par Samuel BIYONG
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Monsieur le Président, depuis sa création à BA-
MAKO au Mali en 2016 et l’inauguration de son
siège au Cameroun en 2018, le CAEO qui est
l’émanation de l’Association des Académies Na-
tionales Olympiques d’Afrique a promptement
lancé ses activités notamment avec l’organisation
du séminaire des Académies Nationales Olym-
piques de l’ACNOA ZONE IV qui s’est déroulé
avec succès à MALABO en Guinée Equatoriale ;
pouvez-vous nous éclairer sur les sorties de ce
grand séminaire ?

Je vous remercie tout d’abord pour l’opportunité que
vous me donnez de m’exprimer sur les colonnes du
Magazine du Centre Africain d’Etudes Olympique,
désormais notre tribune pour ce qui est de l’olym-
pisme en Afrique, je me sens très honoré par cette
marque de sollicitude. 

Je ne saurai parler des sorties de ce séminaire sans
toutefois en rappeler « les entrées », je voulais dire
les circonstances favorables à cet éclat.  Cela dit,
après l’inauguration du Centre dédié à l’éducation,
aux études et à la recherche sur l’olympisme en
Afrique à Yaoundé en mars 2018, le CNO de Guinée
Equatoriale y a par le biais de son Responsable de la
Coopération Internationale, effectué une visite de
travail, le 28 décembre 2018. Précédemment, l’AC-
NOA Zone IV a eu le privilège de recevoir à l’occa-
sion de son Assemblée Générale de  Malabo des 19
et 20 septembre 2018, le  Directeur Général du
CAEO, le Pr Jean TABI MANGA. Ce dernier a bril-
lamment présenté la structure dans sa globalité (sa
vision, ses missions, sa programmation et ses pers-
pectives). Les délégués des CNO et ANO d’Afrique
Centrale présents à ces assises ont  tous été émerveil-
lés par l’immense travail accompli en si peu de
temps et par l’orientation de cette structure qui de-
venait le bras opérationnel des Académies Nationales
Olympiques d’Afrique. Il a alors été décidé à l’una-
nimité entre autres résolutions de l´organisation
d´une session des Académies Nationales Olym-
piques de la Zone IV de l’ACNOA, à Malabo  sous

la conduite scientifique du CAEO pour l’année 2019.
Ce qui a été réalisé les 15 et 16 juillet 2019. 

Pour ce qui est des sorties, le CAEO a conformément
au mandat qui lui avait été confié rempli son cahier
de charges. Il a organisé techniquement, scientifique-
ment avec succès le séminaire des ANO de l’AC-
NOA Zone IV. Et ce, avec le soutien multiforme des
Autorités de la Guinée Equatoriale et le soutien lo-
gistique du CNO. Au terme des assises, la satisfac-
tion des participants a confirmé tout le bien que nous
pensions de ce Centre. 

Des résolutions ont été formulées en direction tant
du Mouvement olympique sous-régional que  des
unités olympiques locales que sont les CNO et ANO.
Il a été proposé, entre autres, que le Centre Africain
d’Etudes Olympiques soit reconnu comme l’Agence
opérationnelle de capacitation des acteurs du Mou-
vement Olympique dans la sous-région et en
Afrique. La première étant la création des ANO et
les juridictions de règlement des litiges sportifs dans
les CNO qui n’en disposent pas encore.

Que pouvez-vous nous dire concernant les pers-
pectives de collaboration entre le CAEO, le CNO
et l’Académie Nationale Olympique de Guinée
Equatoriale au terme de ce séminaire ?

La collaboration entre le CAEO et le CNO de Guinée
Equatoriale ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Nous pensons déjà pour les perspectives immé-
diates de demander au CAEO de nous soumettre un
plan d’opérationnalisation des recommandations en-
registrées à l’issue du séminaire. Afin qu’en interne,
nous puissions à l’instar des autres CNO et ANO en-
visager des actions concrètes en faveur du dévelop-
pement du Mouvement olympique en Guinée
Equatoriale.

Quelles sont selon vous les perspectives de colla-
boration en direction du mouvement universi-
taire, c’est-à-dire entre l’Académie
Nationale Olympique de Guinée Equa-
toriale et les Universités ?   

intErviEW dU PrESidEnt dE l’ACnOA ZOnE iv mAnUEl SAbinO ASUmU CAWAn.
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De même, le CAEO en qualité d’Agence de ca-
pacitation des ANO va soutenir la collaboration
entre l’ANO et l’Université Equatoguinéene afin
que celle-ci puisse s’approprier les cursus inno-
vants que représente la filière des Sciences
Olympiques dans le cadre de la Chaire Pierre de
Coubertin.  Il s’agira de la capaciter dans le sens
de la conduite des formations, des recherches sur
les jeux et sports traditionnels de Guinée Equa-
toriale, de l’isolympisme et du programme
d’Education aux Valeurs Olympiques et de réap-
propriation des valeurs traditionnelles africaines
et citoyennes.

Le CAEO, avec toutes ses prérogatives se dé-
veloppe de jour en jour pour capaciter effica-
cement le Mouvement olympique africain et
promouvoir les Valeurs Olympiques en
Afrique ; 

Quelle place attribueriez-vous au CAEO au
sein du Mouvement Olympique ?

Quelle est la place que les ANOs d’Afrique
doivent  accorder  selon vous au CAEO ? 

Comme tous les autres Centres d’Etudes Olym-
piques existants dans le monde (il y en a 43), le
CAEO fonde sa légitimité en Afrique en ce qu’il
va porter les cultures et les valeurs endogènes au
cœur de la recherche et des programmes olym-
piques. Le CAEO ambitionne d’être la vitrine de
l’interculturalité des valeurs olympiques en ce
qu’il revendique l’isolympisme comme philoso-
phie de vie à l’instar de l’olympisme.

A cet effet, les ANO chargées de mettre en œuvre
les programmes de formation et d’éducation de-
vraient réserver au CAEO le rôle d’ingénieur des
projets dans l’opérationnalisation de leurs pro-
grammations. Il s’agit d’une place prépondérante
telle que stipulée par l’une des résolutions du ré-
cent séminaire de Malabo. 

L’Afrique dispose désormais non seulement
d’une structure apte à mener les recherches sur

l’olympisme dans le contexte africain, mais aussi
que la promotion des valeurs olympiques allait
être accélérée sur le continent relativement à nos
valeurs ancestrales et traditionnelles.

En tant que Président de l’ACNOA Zone IV,
quelles sont vos perspectives pour le dévelop-
pement des Académies Nationales Olym-
piques d’Afrique  de votre  Zone de
compétence? Qu’attendez-vous du CAEO
dans cette mission ?

La Zone IV ambitionne de mutualiser les poli-
tiques de ses ANO à la faveur de la création
d’une Association sous-régionale desdites struc-
tures. Elle envisage de créer et de mener des pro-
grammes communs qui les mettraient au même
niveau d’information et de développement. Et de
plus, les ANO les mieux structurées aideraient
les autres à s’édifier. Pour ce faire, il est primor-
dial que le maillage régional soit complet. C’est
pourquoi nous exhortons les CNO qui ne dispo-
sent pas encore d’ANO en leur sein d’en créer.

Du CAEO, l’ACNOA Zone IV escompte un
accompagnement technique, une veille opéra-
tionnelle de tout instant.

En votre qualité de pionnier de la collabora-
tion entre le CAEO et le Mouvement olym-
pique (ANO et CNO)  dans le cadre de son
mandat de consultance que pouvez- vous dire
aux autres structures semblables à partir de
votre expérience ?

J’inviterai mes confrères à faire confiance à l’ex-
pertise africaine dont l’Afrique peut être fière.
Cette initiative nous élève au même standard que
les autres continents. Désormais, l’olympisme et
l’isolympisme auront un cachet africain sur la
scène de la pensée olympique universelle.

Nous vous remercions pour le temps accordé à
cette interview.  
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Avant le 26 juin dernier, en matière de di-
plomatie sportive au sein du Comité Inter-
national Olympique (CIO), le Cameroun

a connu deux plénipotentiaires. Et pas des moin-
dres. Il s’agit du feu Pr. René Essomba  et d’Issa
Hayatou. A ces deux illustres noms, il faut désor-
mais adjoindre celui d’Odette Assembe Engoulou.
L’actuelle Présidente de la Fédération Camerou-
naise Badminton fait partie des 10 membres ayant
fait leur entrée au sein du CIO. C’était à Lausanne
lors de la 134ème session de l’instance olympique
planétaire où elle  a été élue avec 53 voix en sa fa-
veur sur 63 possibles. 
Une promotion saluée à sa juste valeur par la com-
munauté sportive nationale dans son ensemble. A
cet effet, le patron des sports au sein de l’appareil
gouvernemental, le Pr. Narcisse MOUELLE
KOMBI, lui a adressé de vives et chaleureuses fé-
licitations. Pratiquante de basketball, de handball
et (naturellement) de badminton au cours de cycle
de vie, Odette Assembe Engoulou a toujours flirté
avec les milieux et les activités de l’organisation

i n t e r n a t i o n a l e
sportive à vocation
universelle. 
C’est ainsi qu’elle
a participé l’an
dernier à Buenos
Aires en Argentine
aux 3èmes Jeux
Olympiques d’été
de la Jeunesse et
au Forum olympisme en action. Dans ce registre,
elle a également été présente au Forum sur des
femmes dans le sport au Rwanda et au Botswana.
Mère d’un enfant, celle qui fait partie des Vice-
Présidents du Comité National Olympique et Spor-
tif du Cameroun est diplômée du Cours Avancées
en Management du Sport de la Solidarité olym-
pique. A 49 ans, elle est depuis 2015 membre du
conseil de la Confédération africaine de badminton
et depuis 2018, elle fait partie intégrante du Bureau
Exécutif. Une année au cours de laquelle, elle est
devenue membre de la Commission des Femmes
de l’Association des Comités Nationaux Olym-
piques d’Afrique (ACNOA).

Yannick ZANGA    

Ode t t e  ASSEMBE ENGOULOU
Dans le grand cénacle olympique 

Depuis juin dernier, la Présidente de
la Fédération camerounaise de Bad-
minton est devenue le troisième
membre camerounais de l’histoire
du Comité International Olympique. 
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Conseil 1 « Sport & nutrition » : Prendre ses repas à heure
régulière
cela permet à l’organisme de lui amener un apport énergétique
régulier. ainsi il peut s’adapter et gérer au mieux la digestion
des aliments
.

Conseil 2 « Sport & nutrition » : Prendre un petit déjeuner
Encore trop nombreux sont les sportifs qui ne déjeunent pas.
L’importance des apports en glucides et en protéines du petit
déjeuner conditionne tout le déroulement de la journée. si les
apports sont trop faibles, la vigilance, l’attention et la concen-
tration vont chuter, en partie à cause de l’hypoglycémie. ces
phénomènes sont plus prononcés si le temps entre le petit dé-
jeuner et le déjeuner est trop long ou que l’on s’entraîne le midi.
Le bon déroulement de la séance sportive sera affecté ainsi que
la récupération en fin d’activité. Le repas suivant ne pourra pas
compenser les carences provoquées par un manque de petit-dé-
jeuner.

Conseil 3 « Sport & nutrition » : Avoir une alimentation variée
et équilibrée
Une alimentation variée couvre la quasi-totalité des besoins vi-
taminiques et minéraux. L’alimentation a pour but de nous
maintenir en bonne santé mais aussi d’optimiser les capacités
physiologiques du sportif.
Une alimentation équilibrée ne se construit pas sur un seul repas
mais sur plusieurs : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Elle
se compose de
- Féculents (pâtes, riz, semoule, pommes de terre, pain...) : a
chaque repas pour faire le plein d’énergie,
- viande, poisson, œuf : 1 à 2 fois par jour pour l’apport de pro-
téines,
- Les fruits et légumes : au moins 5 par jour, pour l’apport en
vitamines, fibres et eau,
- Les produits laitiers : 3 par jour pour l’apport de protéines et
de calcium,
- Les matières grasses : elles sont à limiter sans pour autant les
enlever, elles apportent des lipides et des vitamines.
- Les produits sucrés : ils sont à limiter mais pas forcément à
enlever. Ils apportent du plaisir et retenons que l’alimentation
est avant tout un plaisir (qu’il faut contrôler ;-))
- L’eau : elle est à consommer à volonté.

Administration 
A la poste   

a la poste, un Monsieur dont la
main est dans le plâtre s’approche
d’une dame qui fait la queue au
guichet :
- Pardon, Madame, voudriez-vous
m’écrire l’adresse sur cette carte
postale ? La dame s’exécute de
bonne grâce, acceptant même
d’ajouter quelques mots et de si-
gner pour lui.
- Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre
chose pour vous ?
- oui, répond le Monsieur, pour-
riez-vous ajouter en post-scriptum
prière d’excuser l’écriture.

Sport 
Boxeur   

Un boxeur dit à un de ses confrères :
- Je me demande comment tu as fait
pour être battu par ce petit gringalet
qui t’arrive tout juste au menton.
- Ben justement, il y arrivait trop sou-
vent !

blAGUES

DÉTENTE

COnSEil dE
sante



Conseil 4 « Sport & nutrition » : S’hydrater
Boire régulièrement est le meilleur moyen d’éviter la dés-
hydratation. Il faut s’hydrater avant, pendant et après le
sport. Une bonne hydratation permet une meilleure récu-
pération. Les conséquences d’une déshydratation sont :
une réduction des performances, les accidents muscu-
laires, troubles digestifs…L’eau est la seule boisson in-
dispensable pour une bonne hydratation, cependant pour
les efforts > 1h les boissons de l’effort peuvent apporter
un vrai coup de pouce.

Conseil 5 « Sport & nutrition » : Apporter du carburant
aux muscles à chaque repas
L’activité physique est gourmande en énergie, il faut donc
penser à la renouveler régulièrement. Les aliments appor-
tant cette énergie sont les féculents, riches en glucides
complexes. Pour une efficacité maximale, il faut les ré-
partir tout au long de la journée c’est-à-dire à chaque
repas.

Conseil 6 « Sport & nutrition » : Ne pas oublier les
fruits et les légumes
Ils sont de faibles apports caloriques mais ils couvrent les

apports nutritionnels en vitamines et minéraux qui auront
un impact direct sur la bonne assimilation des nutriments.
Ils sont également riches en fibres et facilitent ainsi le
transit intestinal.

Conseil 7 « Sport & nutrition » : S’alimenter avant l’ef-
fort
Le repas avant l’effort ou la compétition intervient dans
la performance de ce dernier. Une alimentation insuffi-
sante peut entraîner une hypoglycémie, une alimentation
trop importante ou trop riche peut quant à elle entraîner
des troubles digestifs. ainsi il faudra opter pour un repas
complet et digeste.

Conseil 8 « Sport & nutrition » : S’alimenter pendant
l’effort
L’hydratation et l’alimentation pendant l’effort seront des
facteurs clés pour éviter la déshydratation et la baisse
d’énergie donc la baisse de performance. 3 éléments es-
sentiels : L’eau pour l’hydratation, le sodium pour com-
penser les pertes sudorales et les glucides pour compenser
les pertes énergétiques.

Conseil 9 « Sport & nutrition » : Ne pas oublier la ré-
cupération
Une fois une compétition ou un entraînement terminé, les
sportifs ont tendance à oublier de récupérer. Pourtant,
après tout effort, le corps à besoin de retrouver son équi-
libre. Il faut donc être vigilent et compenser toutes les
pertes hydro-électrolytiques et renouveler les réserves
énergétiques si précieuses pour la reprise de l’entraîne-
ment dès le lendemain.

Conseil 10 « Sport & nutrition » : Attention à l’alcool !
L’alcool n’est pas recommandé chez les sportifs. Les ca-
lories apportées par ce dernier (7kcal / g d’alcool) ne sont
pas utilisables pour l’effort musculaire. L’alcool réduit
les capacités physiques et va augmenter les toxines que
l’organisme devra éliminer. de plus il accélère la déshy-
dratation et modifie les capacités de régulation de la
transpiration.
a noter que l’alcool entre dans les produits dopants pour
certaines fédérations.
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