
   

En bref - octobre 2015 

AFRIQUE 

CONFORMITÉ AU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE 

En novembre 2015, l’AMA fera savoir publiquement où se situent les Organisations nationales 

antidopage (ONAD), les Comités nationaux olympiques (CNO) et tous les autres signataires quant 

à l’intégration du Code dans leurs systèmes juridiques. Par la suite, il sera essentiel 

d’entreprendre la mise en œuvre des programmes antidopage fondés sur les nouvelles règles. 

Nous prions les CNO et les ONAD des pays africains qui n’ont pas encore finalisé tous les 

aspects de la mise en œuvre des programmes antidopage de le faire le plus rapidement possible. 

L’AMA a déjà communiqué avec tous les partenaires sur cette question, mais n’hésitez pas à 

entrer en contact avec le bureau régional si vous souhaitez obtenir plus d’information.  

 

 

 

 

 

 

 

  

CALENDRIER 2015 

 
» Présence de l'AMA aux Jeux Africains : 

4 - 19 septembre 2015, Brazzaville, 
Congo 
 

» Réunion du Comité exécutif de l'AMA : 
16 septembre 2015, Copenhague, 
Danemark 

» Présence de l'AMA au 32ème 
Séminaire des Secrétaires généraux de 
l'ACNOA : 5 - 7 octobre 2015, Maseru, 
Lesotho  

» Réunion du Conseil et formation des 
Agents d’éducation de l'ORAD de 
l’Océan Indien : 14 - 16 octobre 2015, 
Port-Louis, Maurice 

» Réunion du Conseil de l’ORAD Zone I 
et formation : 4 - 6 novembre 2015, 
Tunis, Tunisie 

» Réunions du Comité exécutif et Conseil 
de fondation de l’AMA : 17 - 18 
novembre 2015, Colorado Springs, 
États-Unis 

 

» Réunion du Conseil de l’ORAD Zone VI :  

8 - 9 Décembre 2015, Mbabane, 

Swaziland 

 
 
 

 

 

 

RATIFICATION  

Par suite de sa ratification, Djibouti devient le 47
e
 

État partie africain à la Convention. Les sept 

pays suivants doivent encore mener à terme ce 

très important processus : République 

centrafricaine, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sao 

Tomé-et-Principe, Tanzanie, Sierra Leone et 

Soudan du Sud. En ce qui concerne la Sierra 

Leone, nous avons été informés de la ratification 

par ce pays, mais le document officiel n’est pas 

encore parvenu aux bureaux de l’UNESCO. 
 

FONDS VOLONTAIRE 

Tous les États parties à la Convention peuvent 

faire une demande de financement dans le cadre 

du fonds de la Convention de l’UNESCO pour 

l’élimination du dopage dans le sport (Fonds 

volontaire). La prochaine réunion du Comité 

d’approbation du fonds aura lieu le 27 octobre 

2015 et nous espérons que vous avez déployé 

tous les efforts nécessaires pour que votre projet 

soit examiné à cette occasion.  

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS 

ANNUELLES 2015 À L’AMA 

À ce jour, les pays suivants ont remis leurs 

contributions annuelles à l’AMA pour 2015 : 

Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 

Comores, Congo, Égypte, Érythrée, 

Éthiopie, Gabon, Malawi, Maroc, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, 

Sénégal, Seychelles, Tanzanie (pas en 

totalité), Tchad, Tunisie et Zambie.  

Nous espérons recevoir les autres 

contributions, car nous comptons 

énormément sur le soutien et l’engagement 

de tous les pays à cet égard.  

Vous pouvez également consulter le statut 

de votre pays relativement aux contributions 

 

  

 

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA 

CONVENTION 

Veuillez également mettre à votre agenda les 

dates du 28 et 29 octobre en vue de la réunion 

du dixième anniversaire de la Conférence des 

parties au siège social de l’UNESCO, à Paris. 

Nous invitons les ministres, les hauts 

fonctionnaires et les responsables de 

l’antidopage à y participer.   
 

QUESTIONNAIRE ADLogic – 13 PAYS 

N’ONT PAS REMPLI LE QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE  

En vertu de la Convention, tous les États parties 

sont tenus de remplir le questionnaire en ligne 

ADLogic de l’UNESCO tous les deux ans. À ce 

jour, 13 pays africains ne l’ont pas encore rempli.  

Communiquez directement avec nos bureaux 

ou informez-vous auprès de M. Marcellin Dally à 

l’UNESCO (m.dally@unesco.org) et M. Nicolas 

Keraudren (n.keraudren@unesco.org).   

 

CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE 

DANS LE SPORT (LA CONVENTION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS/RÉUNIONS 

Nous souhaitons remercier vivement 

l’Union africaine, COJA Brazzaville 2015 et 

le gouvernement du Congo d’avoir invité 

l’AMA à participer aux Jeux africains dans 

le cadre de ses programmes de 

sensibilisation des sportifs, du bureau 

exécutif et des observateurs indépendants. 

L’AMA est heureuse d’avoir apporté une 

contribution positive par sa présence à 

Brazzaville et compte contribuer aux 

événements futurs. Vous pouvez voir 

d’autres photos de notre événement de 

sensibilisation sur notre page Facebook. 

 

 

 

en visitant notre site Web à l’adresse : 

https://www.wada-

ama.org/fr/ressources/finance/contributions 

ou communiquer avec le bureau régional 

pour obtenir de l’aide.  

   

 

 

 

Programme de sensibilisation de l'AMA 

au Jeux Africains à Brazzaville, 

République du Congo (Septembre 2015) 

 

 

ORGANISATIONS RÉGIONALES 

ANTIDOPAGE  

Poursuivant leur développement, les sept 

ORAD africaines demeurent des acteurs clés 

de la progression de la lutte contre le dopage à 

l’échelle nationale. Nous recommandons 

vivement aux gouvernements et à nos 

partenaires qui représentent le Mouvement 

sportif de continuer à appuyer les ORAD et à 

faire en sorte que leurs représentants au 

Conseil des ORAD assurent la rétroaction, la 

diffusion de l’information et la mise en œuvre.  
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