Rapport d’activités de l’Académie Nationale Olympique
Centrafricaine de 2020/2021
L’année 2020/2021 comme partout dans le monde a été marquée par la
pandémie du Covid-19 qui n’a pas épargné la République Centrafricaine. Ce qui
a fait que pratiquement toutes les activités ont été suspendues.
Mais malgré cela, l’Académie Nationale Olympique a pu réaliser un certain
nombre d’activités. Il s’agit de :
- la sensibilisation des élèves du lycée des Martyrs sur l'éducation aux valeurs
olympiques en milieu scolaire qui a eu lieu du 22 février au 2 mars 2020
pendant la semaine de l'enseignement à la mi-temps d'un match de foot
Ball. Environ quatre cent cinquante (450) élèves, tous niveaux confondus
étaient présents. La crise à répétition que le pays a connue, a engendré des
comportements inciviques aussi bien chez les élèves que chez les étudiants.
Le taux de violence dans les établissements scolaires et universitaires ne
cesse de s’accroître. Cette sensibilisation avait comme thème l’éducation
aux valeurs olympiques comme l’une des pistes de solution.
- Du 11 au 17 septembre 2020, le Directeur de l’Académie Nationale
Olympique de Centrafrique, Monsieur Justin Blaise HOULANDJI a pris part à
la 16ème session en ligne des Directeurs organisée par l’Académie
Internationale Olympique sur l’olympisme et l’Humanisme. Comme
recommandation, les participants ont souhaité la mise en place d’un fonds
par le Comité International Olympique et les Fédérations Internationales
afin de soutenir les CNOs à adopter les mesures barrières contre le Covid19.
- La 3ème activité a concerné la structuration et l’opérationnalisation des clubs
olympiques dans 14 établissements scolaires et universitaires. L’ANOCA a
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organisé du 13 au 16 novembre 2020 à Bangui trois sessions de formation
ayant comme cibles les élèves, les étudiants, la communauté sportive, les
handicapés et le groupe des personnes vulnérables.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier sur la mise en place des Clubs
olympiques dans les Etablissements Scolaires et Universitaires était
placée sous la présidence du Directeur des Sports, Représentant du
Ministre de la Jeunesse et des Sport qui était entouré pour la
circonstance par le Président du Comité National Olympique et Sportif
Centrafricain, Mr Gilles Gilbert GRESENGUET, le Secrétaire Général
Monsieur Guy Armand BALCILIA, la Présidente de l’Académie Nationale
Olympique Centrafricaine, Mme Annie SARANDJI REGAKOUZOU et Mr
Justin Blaise HOULANDJI, Directeur de l’ANOCA.
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En prenant la parole, le Président du CNOSCA a axé son
allocution sur la responsabilité des futurs Leaders qui sont les
participants et sur la mise en place des Clubs de l’ANOCA dans les
Etablissements Scolaires et Universitaires.
Il a recommandé aux participants d’être assidus et d’avoir le sens
de responsabilité.
Pour finir, le Représentant du Ministre de la Jeunesse et des
Sports se réjouit du choix du thème de cet atelier qui tombe à point
nommé car il coïncide avec la rentrée des classes.
Ainsi, il a souhaité plein succès à cet atelier et a suspendu la
séance.
La première communication qui s’intitule ‘’le Mouvement Olympique’’ est
présentée par le Président du Comité National Olympique et Sportif
Centrafricain. Il a passé en revue l’historique de l’olympisme depuis la
cité antique grecque, la naissance du mouvement olympique et ses
composantes. A l’issue de son exposé, les participants ont posé des
séries de questions.
La deuxième communication qui a pour thème « la Naissance de
l’Académie Internationale Olympique, son rôle et son fonctionnement
et la mission des Clubs olympiques, est présentée par Mme la
Présidente de l’ANOCA. Elle a
fait la genèse de l’Académie
Internationale Olympique. Ensuite elle a spécifié la mission assignée
aux clubs olympiques.
La dernière communication a porté sur les enjeux de l’Education
Olympique en milieu Scolaire et Universitaire, présentée par le Directeur
de l’ANOCA.
L’orateur a mis un accent particulier sur les exemples concrets de
la RCA. Comment le Sport est devenu un vecteur d’unification, de vivre
ensemble et de cohésion sociale.

Les travaux se sont poursuivis durant les 3 jours avec à chaque fois de
nouveaux participants, issus de différents établissements scolaires et
universitaires.
Après des échanges enrichissants, les participants se sont répartis
en groupes pour réfléchir sur des thématiques ayant trait aux sujets
traités.

Durand les trois jours d’atelier, l’Académie Nationale Olympique
Centrafricaine a formé cent cinq(105) élèves et étudiants, quinze
encadreurs et professeurs d’Education Physique.
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La fin de l’atelier est marquée par la distribution des dépliants aux
participants afin de leur permettre d’aller sensibiliser leurs
camarades et de remplir leur mission.
Les participants ont formulé des recommandations à l’égard du
Comité National Olympique et Sportif Centrafricain, ainsi que quatre
motions de remerciement.
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Copie de dépliant

- La 4ème activité a Concerné le suivi/évaluation des clubs olympiques qui ont
été installés dans les établissements scolaires et universitaires lors de la
session de formation. Deux équipes des membres du bureau de l’ANOCA
sont descendues sur le terrain du 12 au 17 février 2021 et du 18 au 22 avril
2021.
Au cours de ces missions, nous avons constaté que certains chefs
d’établissement n’ont aucune notion sur les valeurs olympiques et constituent
un obstacle pour la mission confiée aux membres du bureau des clubs
olympiques. C’est pour cette raison que nous avons organisé une journée
d’information et de sensibilisation en faveur des chefs des établissements afin
qu’ils puissent prendre conscience de l’enjeu de cette activité.
- Une autre activité de suivi/évaluation a consisté à l’organisation d’un débat
à la radio Centrafrique avec 5 Présidents de club olympique le 8 juillet 2021.
Le but de cet exercice est de vérifier les acquis retenus lors de la session de
formation du mois de novembre 2020, à savoir les origines de l’Académie
Internationale Olympique, la création de l’Académie Nationale Olympique
Centrafricaine et les enjeux de l’éducation olympique en milieu scolaire et
universitaire. Il était question aussi d’évaluer les activités qu’ils ont pu mener
au sein de leurs établissements.
A l’issue de ce débat, les Présidents ont sollicité la mise à disposition des
dépliants que l’ANOCA a initiés.
Comme suggestions, le bureau de l’ANOCA a proposé aux Présidents des
Associations scolaires et universitaires de chaque établissement qui ont une
certaine notoriété auprès de leurs condisciples, d’intégrer les bureaux des clubs
olympiques comme membres pour les rendre dynamiques.

8

9

Cette session de formation avec les élèves, les étudiants et les
professeurs d’éducation physique vont se poursuivre au niveau des
autres établissements.
Projet à réaliser après la session
Thème retenu : Etablir des relations à long terme avec le Ministère de
l’Education ou des Sports et produire au moins 1 programme d’éducation
olympique spécifique pour les écoliers et les enseignants d’éducation
physique.
Depuis l’année 2020, l’Académie Nationale Olympique a mis en place en
collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, un programme d’éducation et de sensibilisation des
élèves, des étudiants et des professeurs d’éducation physique sur les valeurs
olympiques.
Ce programme se décompose en 2 volets :
1/ Sensibilisation et Education en milieu scolaire
Des panneaux d’édification des valeurs olympiques conçus par l’équipe de
l’Académie Nationale Olympique, sont exposés lors des manifestations
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scolaires telles que les rencontres sportives pendant la semaine de
l’enseignement, et font l’objet d’échanges et de discussions avec les élèves.
Ces panneaux servent de support pour véhiculer des messages tels que la non
violence, la paix, le vivre ensemble, le fairplay et la camaraderie.
Il s’agit d’une activité permanente depuis 2020 et qui se poursuit
jusqu’aujourd’hui.
2/ Structuration et opérationnalisation des clubs olympiques
L’Académie Nationale Olympique avait organisé 4 sessions de formation avec
comme cibles les élèves, les étudiants, les professeurs d’éducation physique,
les responsables pédagogiques, certaines fédérations et les handicapés
provenant de 14 établissements scolaires et universitaires du 13 au 16
novembre 2020.
Ces sessions de formation vont se poursuivre dans d’autres établissements
scolaires et universitaires privés. Nous en avons identifié 9 et le suivi des clubs
olympiques vont aussi se poursuivre.
Fait à Bangui le 28 septembre 2022
La Présidente de l’ANOCA

Madame Annie REGAKOUZOU
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