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Le Comité Éducation de l'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est réuni virtuellement les 22 avril, 13 mai et 10
juin 2020. Les principales recommandations formulées par le Comité sont présentées ci-dessous.

1. Le Comité Éducation (Comité) s’est réjoui de la nomination de la nouvelle présidente, Kady TOUNKARA,
et de l’arrivée de quatre nouveaux membres – Agnes WANJIKU MANDU (Kenya), Anna MGUNI
(Zimbabwe), Shafag HUSEYNLI (Azerbaïdjan) – et a réaccueilli Karri DAWSON (Canada) pour un second
mandat. Le Comité a reconnu que l'équilibre dans la composition du Comité en termes de genre, de
diversité, de groupes de partenaires et de représentants de chaque région géographique s’inscrit
pleinement dans la lignée des réformes de gouvernance de l'AMA.
2. Le Comité a accueilli deux observatrices qui ont apporté une contribution précieuse à la réunion, à savoir
une représentante de l'UNESCO (Raluca PETRE-SANDOR) et une représentante du Conseil de l'Europe
(Liene KOZLOVSKA).
3. Le Comité a examiné les réformes de la gouvernance de l'AMA qui ont été approuvées par le Conseil de
Fondation en novembre 2018, notamment en ce qui concerne la gouvernance et les mécanismes de rapport
du Comité Éducation, au bénéfice des membres nouvellement nommés et des membres existants.
4. Un aperçu du nouveau Département Éducation, récemment établi comme unité autonome, a été présenté
au Comité, ainsi qu’un survol de sa structure actuelle, son rôle proposé, ses domaines d’intervention cibles,
et ses priorités actuelles et futures. C'est la première fois que le Comité se réunit depuis l’établissement du
département en tant qu’unité autonome en août 2019. Pour un aperçu du rôle du Département Éducation,
veuillez vous référer à l'article de l'AMA Sous les projecteurs daté du 1er octobre 2019.
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5. Le nouveau Plan stratégique de l'AMA (2020-2024), publié le 2 juillet 2020, a été présenté au Comité,
incluant des éléments sur son développement et son contexte. L’emphase a été mise sur la manière dont
l'éducation, en tant que fonction essentielle de l'AMA, est représentée dans le plan stratégique et comment
les priorités du Département Éducation s'alignent sur celui-ci.
6. Le Comité a soutenu la recommandation du Comité de révision des projets de recherche en sciences
sociales et du Département Éducation de l'AMA de reporter à octobre 2020 la publication de l'appel à
candidatures pour les projets de recherche en sciences sociales 2021. Le Comité a mandaté la Présidente
pour faire rapport à ce sujet au Comité exécutif de l'AMA lors de sa réunion de mai 2020.
7. Le Comité, en collaboration avec le Département Éducation, a élaboré un document de « directives pour
les OAD sur les programmes d’éducation à distance dans le contexte de la COVID-19 », qui a été publié le
5 juin 2020.
8. Le Comité a été informé des développements autour du Standard international pour l'éducation (SIE). Il a
notamment été question des plans visant à soutenir la mise en œuvre du SIE dans le cadre du Programme
de soutien aux signataires pour la mise en œuvre du Code mondial antidopage (CISP), lancé le 4 mai 2020,
qui comprend de nouvelles ressources hébergées sur ADeL et propose une série de webinaires en direct.
9. Le Comité a approuvé les lignes directrices pour l'éducation et soutenu l'ambition de les faire publier d'ici la
fin juillet 2020 pour soutenir la communauté du sport propre. Le Comité a également proposé des
amendements à envisager, notamment :
a. La nécessité d'inclure un élément explicatif dans les lignes directrices pour clarifier plus en détail
comment les différentes OAD et les organisations régionales antidopage (ORAD) peuvent utiliser
le document.
b. L'importance pour l'AMA de communiquer efficacement l'objectif et la raison d'être des directives
et de réfléchir à la manière dont cela peut être transmis aux régions.
c.

La nécessité de développer, dans le cadre du CISP, des outils pratiques supplémentaires pour
aider les OAD dans la mise en œuvre de leurs programmes d'éducation.

10. Une présentation a été donnée sur l’avancement du projet CISP, un programme inter-départemental lancé
et dirigé par le Département Éducation pour soutenir les OAD dans la mise en œuvre du Code 2021 et des
Standards internationaux. Le CISP - qui a été lancé en mai 2020 - comprend un ensemble de ressources
importantes et une série de webinaires en direct dans le cadre du soutien qu’il offre. À ce jour, plus de 5
000 nouveaux utilisateurs se sont inscrits à la plateforme ADeL, qui a vu plus de 6 500 téléchargements, et
la série de webinaires en direct du CISP attire en moyenne plus de 350 participants par webinaire. Le
Comité a exprimé son soutien à cette nouvelle initiative et à l'objectif du Département Éducation de réunir
les ressources existantes de l'AMA dans le cadre du programme CISP, afin de garantir une place centrale
reconnue au soutien des OAD.
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11. Le projet de stratégie de recherche en sciences sociales, élaboré par le Département Éducation en
collaboration avec le Comité de révision des projets de recherche en sciences sociales, a été présenté au
Comité. Le Comité a soutenu la stratégie et encouragé sa finalisation avant sa prochaine réunion, afin que
cette stratégie soit approuvée par le Comité avant d'être soumise au Comité exécutif de l'AMA pour
approbation officielle lors de la réunion du Comité exécutif de novembre.
12. Le Comité a été mis au courant des avancées concernant la plateforme d’apprentissage en ligne de l'AMA
(ADeL) (Anti-Doping e-Learning Platform en anglais), notamment en ce qui concerne les plans actuels de
modernisation de la plateforme et le calendrier de mise en œuvre. Le Comité a reconnu les avantages
potentiels liés à une extension des fonctionnalités d’ADeL pour mieux soutenir la communauté du sport
propre, avec des solutions éducatives, des ressources par le biais du CISP et des programmes de formation
pour les rôles principaux de la lutte contre le dopage. Le Comité a accueilli favorablement cette mise à jour
et a souligné l'importance de moderniser et de reconcevoir la plateforme pour engager davantage
d'utilisateurs, améliorer la capacité de traduction de la plateforme, et explorer des solutions d'apprentissage
hors ligne pour mieux soutenir les pays ayant un accès limité à l’Internet. Il a également accueilli
favorablement la proposition de collaborer avec le Comité des sportifs de l'AMA dans le développement de
programmes éducatifs qui s'adressent directement aux sportifs.
13. Le Comité a pris note de l'annonce faite par l'AMA le 27 mai 2020 de reporter sa Conférence mondiale sur
l'éducation 2020, qui doit se tenir en Australie, et a été rassuré par le fait que les hôtes australiens
s'engagent pleinement à accueillir la conférence en 2021.
14. Un aperçu du modèle de formation et de développement a été présenté au Comité. Il s’agit d’une nouvelle
initiative menée par le Département Éducation pour soutenir les besoins de formation et de développement
professionnel des praticiens de la lutte contre le dopage. Les membres ont reconnu l'importance de ce
projet pour la communauté du sport propre et exprimé leur engagement à fournir des conseils et un soutien
supplémentaire à cette initiative. De nombreux membres ont estimé qu'il s'agissait là d'un développement
important de la fonction Éducation de l'AMA, qui serait très bénéfique pour les personnes travaillant dans
le domaine de la lutte contre le dopage.
15. Le Comité a soutenu la proposition de tenir sa prochaine réunion au début du mois d'octobre 2020. En
fonction de l'évolution de la situation par rapport à la COVID-19, il sera décidé si la réunion se tiendra
physiquement à Montréal, à Lausanne, ou à distance.

3

