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ÉDITORIAL  
M. Olivier Niggli, Directeur général, Agence mondiale antidopage (AMA) 

s’agit d’un partenariat. L’AMA a mis en place 
une série de programmes pour ses partenaires 
visant à rendre plus efficace la lutte contre le 
dopage afin que ses partenaires puissent davan-
tage avancer malgré les ressources limitées 
dont ils disposent. Grâce à des initiatives comme 
le programme de conformité renforcé de l’AMA, 
qui met l’accent sur le maintien de la qualité des 
programmes antidopage, nous cherchons à 
donner aux organisations nationales antidopage 
(ONAD) et aux organisations régionales antido-
page (ORAD) les moyens d’améliorer leur fonc-
tionnement, toujours dans l’intérêt des sportifs 
propres. Je tiens à vous assurer que nos pro-
grammes ne visent pas à vous prendre en dé-
faut; au contraire, notre programme de conformi-
té est destiné à accroître la qualité des activités 
antidopage dans toutes les régions du monde. 
C’est ce que les sportifs et le public attendent de 
nous, s’ils veulent continuer à croire au sport 
propre et équitable.  

Pour aider ses partenaires, l’AMA a adopté une 
série d’initiatives énergiques qui vont bien  

La présence de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) en Afrique et dans le mouvement mon-
dial du sport propre est plus forte que jamais. 
Compte tenu de la couverture médiatique et 
du vif intérêt que suscite la lutte contre le do-
page auprès du public depuis quelques mois, 
nous sommes optimistes car l’AMA peut dé-
sormais compter sur un soutien plus solide de 
ses partenaires pouvant être canalisé vers 
notre objectif d’assurer un avenir plus équi-
table aux sportifs propres. Comme nous le 
savons, l’adversité est souvent créatrice 
d’occasions favorables.  

La région de l’Afrique a joué un rôle central 
dans le réseau sans cesse croissant des par-
tenaires de l’AMA dans la lutte contre le do-
page et, à titre de nouveau directeur général, 
je tiens à remercier chacune des personnes 
qui se consacre  à promouvoir le sport propre. 
Ces partenariats sont tout à fait indispen-
sables afin que l’AMA puisse véritablement 
parvenir à uniformiser les règles du jeu.  

J’aimerais aussi insister sur l’importance qu’il  
 

La région de l’Afrique a joué un rôle central dans le 
réseau sans cesse croissant des partenaires de 
l’AMA dans la lutte contre le dopage et, à titre de 
nouveau directeur général, je tiens à remercier 
chacune des personnes qui se consacre  à pro-

mouvoir le sport propre 

En date du 08 décembre 2016, les pays 
suivants ont remis leurs contributions 
annuelles à l’AMA pour 2016 : Afrique du 
Sud, Algérie, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, 
Congo, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria 

Ouganda (paiement partiel), Sénégal, 
Seychelles, Tchad, Tunisie et Zambie.   

Nous prions tous les pays de nous faire 
parvenir leurs contributions dès que 
possible. N’hésitez pas à entrer en contact 
avec le bureau régional si vous souhaitez 
obtenir plus d’informations. 

CONTRIBUTIONS ANNUELLES À L’AMA – 2016 

» Suite à la page deux (2) 
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ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT DE LA COMMISION NATIONALE ANTIDO-
PAGE ALGERIENNE, M. Lamine Mekacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une session d’Education en 
Zimbabwe 

L’IMPORTANCE DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ANTIDOPAGE  
par Stephen Mudawarima (Agent d’Éducation (ORAD Zone VI)   
Dans quelques semaines, cela fera trois ans que j’ai commencé mon travail 
d’éducation et de sensibilisation au sein du groupe d’agents d’éducation anti-
dopage formés par l’AMA qui fait œuvre de pionnier dans la région. Au fil des 
ans, notre rôle s’est transformé pour inclure d’autres aspects du programme 
antidopage, mais l’éducation demeure notre priorité. 

L’éducation joue un rôle vital dans le développement des jeunes sportifs : elle 
leur donne la possibilité de prendre des décisions éclairées et la liberté de faire 
des choix à un moment de leur vie où ils sont encore particulièrement sen-
sibles à la pression des pairs

Pour les jeunes sportifs, nous avons éga-
lement élaboré des programmes 
d’éducation fondés sur les habiletés so-
ciales et les valeurs. Au Zimbabwe, les 
drogues récréatives sont très présentes, et 
la plupart d’entre elles figurent sur la Liste 
des interdictions sous une forme ou une 
autre. Nos programmes d’éducation visent 
à donner à tous des chances égales, mais 
aussi à créer de meilleures communautés 
pour nos sportifs. Les partenaires et les 
leaders de la communauté devront être 
plus nombreux à s’impliquer pour assurer la 
réussite de ces programmes.   

Dans le cas des sportifs d’élite, les risques 
sont liés surtout à l’utilisation de complé-
ments et au recours à des médicaments 
d’ordonnance. Les sportifs présument que 
les produits offerts en vente libre sont sans 
danger ou que les médicaments prescrits 
par un médecin sont nécessairement per-
mis. L’un des joueurs de l’équipe nationale 
de soccer a obtenu un résultat d’analyse  

Le nombre de substances figurant sur la Liste des interdictions qui sont 
régulièrement utilisées à des fins thérapeutiques est excessivement 
élevé et ces substances peuvent être prescrites « accidentellement » aux 
sportifs.  Les athlètes qui ne connaissent pas les autorisations d’usage à 
des fins thérapeutiques et la Liste des interdictions évoluent en terrain 
miné. On n’insistera jamais assez sur l’importance de l’éducation dans la 
lutte contre le dopage. La prévention par l’éducation est primordiale; 
malheureusement, pour une foule de raisons, il n’y a pas suffisamment 
de programmes d’éducation sur le terrain, c’est la triste réalité. De plus, 
comme nous sommes issus de milieux divers et parfois marginalisés, il 
est impossible d’offrir des programmes d’éducation uniformes qui cou-
vrent tous les athlètes, les codes sportifs et les groupes d’âge. Il n’est 
donc pas rare de rencontrer des sportifs d’élite qui n’ont jamais reçu 
d’éducation antidopage. Vu la nature aléatoire et sporadique des con-
trôles, ils n’ont probablement jamais été sélectionnés pour un contrôle 
antidopage. J’ai déjà rencontré des responsables d’équipe qui avaient 
accompagné des sportifs à des événements internationaux en ignorant 
ce qui constitue une violation des règles antidopage ou même sans con-
naître les droits et les responsabilités à l’égard des procédures de con-
trôle du dopage.  Nous avons fait d’importants progrès au cours des 
dernières années. Nos programmes d’éducation et de sensibilisation 
nous ont permis d’entrer en contact avec des milliers des sportifs et de 
membres du personnel d’encadrement. Notre principal défi est mainte-
nant d’augmenter le nombre de personnes qui travaillent sur le terrain et 
d’offrir une éducation mieux adaptée. Nous avons encore besoin de 
l’appui des gouvernements pour pouvoir entreprendre l’éducation antido-
page dans les groupes d’âge appropriés et nous assurer qu’elle est dis-
pensée par des personnes qui maîtrisent suffisamment le sujet.   

Dans le cadre de ses efforts d’éducation, l’AMA a conçu des « mallettes » 
informatives à l’intention des entraîneurs, des agents de contrôle, des 
agents de programme, des médecins du sport et des enseignants. Ces 
« mallettes » sont très efficaces et contiennent différents outils qui peu-
vent être utilisés selon le public cible et le niveau de connaissance du 
dopage. J’aimerais encourager tous les agents de programme à en tirer 
pleinement parti dans la conception de leurs programmes d’éducation. 

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à une généra-
tion de sportifs propres, et j’entrevois la prochaine étape de notre par-
cours avec beaucoup d’optimisme. 

 

 

 

Quand, où et par qui la Commission
nationale antidopage a-t-elle été créée?

L’ONAD algérienne est dénommée
Commission Nationale Anti Dopage
(CNAD). Elle est créée par arrêté du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports :
arrêté N°70 du 30 octobre 2011. Cette
commission est provisoire, en attendant la
miseen place de l’Agence nationale  anti-
dopage (ANAD), créée par l’article 192 de
la loi n°13-05 du 23 juillet 2013 relative à
l’organisation et au développement des 
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 anormal après avoir pris une substance prescrite par un omnipraticien. Nous
essayons d’utiliser son expérience comme exemple pour faire comprendre aux
sportifs que personne n’est à l’abri de ce genre de situation. Le principe de la
responsabilité objective constitue donc un élément clé sur lequel nous avons mis
l’accent dans nos programmes. La séance de sensibilisation au dopage avec les
professionnels de la santé a été l’une des plus importantes  que nous avons
tenues. 

activités physiques et sportives.  Le siège de la CNAD se situe au complexe 
olympique Mohammed BOUDIAF d’Alger.  La CNAD est composée de six (6) 
comités : comité des contrôles, comité des AUT, comité de gestion des résul-
tats, comité de discipline, comité d’appel et le comité d’éducation et de sensibili-
sation.  

Principaux objectifs de la Commission :  

La CNAD est chargée de: 

o Planifier, coordonner et mettre en place le contrôle antidopage applicable 
aux sportifs algériens,  

o De définir un programme national annuel des contrôles antidopage, 
o De poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pou-

voir de sanction disciplinaire, 
o De délivrer les autorisations d’usages à des fins thérapeutiques, 
o D’œuvrer avec les pouvoirs publics pour que l’adoption et la mise en vi-

gueur des règles nationales antidopage par toute fédération sportive na-
tionale soient une condition préalable pour recevoir toute aide ou subven-
tion publiques, 

o D’entretenir des relations de coopération avec toute organisation 
nationale ou internationale de contrôle antidopage, notamment 
l’ORAD Afrique Zone I et l’agence mondiale antidopage (AMA). 

o De promouvoir la recherche antidopage et de 
participer aux actions de prévention et d'éduca-
tion mises en œuvre en matière de lutte contre 
le dopage, 

 

Activités de la Commission nationale antidopage : 

Après sa création en 2011, la CNAD a rédigé les règles nationales anti-
dopage en 2012, des règles conformes au code mondial antidopage 
2009. Afin de répondre aux exigences du nouveau Code mondial 2015, 
la CNAD a amorcé le processus de révision des règles nationales anti-
dopage à la fin de l’année 2014. Au terme de plusieurs phases de con-
sultation avec l’AMA, les règles nationales révisées ont été adoptées 
par la CNAD et approuvées par le Ministère des sports et par l’AMA. 
Les amendements de ces règles sont entrés en vigueur le 20 février 
2015, date à laquelle la CNAD algérienne est reconnue officiellement 
comme Organisation Nationale Antidopage (ONAD) par l’AMA. 

Depuis sa création, la CNAD a gagné en maturité au fil des ans et les 
missions qui lui sont attribuées ont été facilitées grâce à la mise en 
place du système ADAMS le 1er janvier 2016 et l’application des nou-
velles règles antidopage en 2015. A travers son Comité de contrôle, la 
CNAD planifie et met en place les contrôles des sportifs algériens mais 
aussi étrangers lors de compétitions internationales organisées en Algé-
rie. Les violations des règles antidopage sont poursuivies par le Comité 
de discipline de la CNAD. 
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