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I-

ACTIVITES 2021

Thème de l’année : Une Éducation aux Valeurs Olympiques pour un engagement
citoyen favorable au développement personnel et communautaire
6 AVRIL
À l’instar de la communauté internationale, l’Académie Nationale Olympique
Sénégalaise (ANOS) a célébré la journée internationale du Sport au service du
Développement et de la Paix, le mardi 6 avril 2021 sur trois sites situés dans deux
régions du pays mais également en virtuel via des challenges.
Consciente du fait que le sport est devenu un élément important qui peut jouer
un rôle de premier plan dans le processus de pacification des peuples mais
également dans leur développement socio-économique, l’ANOS a saisi l’occasion
pour faire résonner sa voix à travers ses actions.
La célébration de cette journée est intervenue dans un contexte particulier de
pandémie mais également à la suite des agitations sociales et politiques observées
au Sénégal. Les récentes manifestions violentes et la perte de certaines valeurs
comme le respect, et la solidarité ont inspiré l’ANOS qui a voulu à travers ses
activités, dérouler une campagne de sensibilisation au respect des valeurs en lançant
un message de paix à tous les jeunes du pays et conscientiser en même temps les
participants et la population en général sur les mesures à adopter pour freiner
l’avancée de la pandémie.
L’objectif visé était de montrer à la population que le mouvement olympique et
sportif et ses différentes parties prenantes comptent jouer leur partition dans la
construction d’un monde meilleur et pacifique et contribuer au développement de
notre pays.
Sous la coordination de l’ANOS et la collaboration des partenaires stratégiques tels
que le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) et la participation de nos
sympathisants, nous avons organisé une caravane pour mettre en œuvre les activités
de la journée sous forme de :





Sensibilisation digitale,
Plaidoirie sur les Valeurs Olympiques,
Panel de Réflexion et d’Engagement pour la promotion des valeurs
Distribution de lots de Matériel pédagogique

Ces différentes activités ont vu la participation d’un total de neuf cent trente-cinq
personnes dans les sites où l’ANOS est intervenue. Il s’agit :
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-

De l’Institut National Supérieur d’Éducation Populaire et du Sport (I.N.S.E.P.S.),
Du collège d’enseignement moyen des jeunes filles J. F. KENNEDY,
De l’école primaire El Hadj Mour DIOP situé dans le quartier populaire de la
Médina
D’une académie de football située dans la ville de Ziguinchor au sud du
Sénégal.

La réussite de cette journée peut se mesurer à travers la satisfaction du public mais
aussi les retours élogieux dont nous avons accusé réception par e-mail. Tout ceci
n’aurait pu se tenir sans l’implication de toute l’équipe de l’ANOS et de l’appui du
Comité National Olympique et Sportif Sénégalais principal bailleur de l’activité. La
prochaine activité majeure sera la célébration de la journée olympique le 23 juin : « la
journée des valeurs ».
Ci-dessous le tableau récapitulatif de la participation aux activités des membres des
différentes structures visitées.

Ordre Site

Désignation Activité

Cible

Nombre
Participants

INSEPS
Dakar

Discours sur les Valeurs Olympiques
Discours sur Thème de la Journée
Activité de Réflexion et d’engagement : Étudiants
Échange sur le rôle que doit jouer l’étudiant Professeurs 340
sportif dans la stabilité et le développement de Volontaires
son pays ?
Distribution de T-Shirts Masques et Gels
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École
Élémentaire
Mour DIOP

Présentation de l’ANOS et Discours sur les
Valeurs Olympiques
Discours sur le Thème de la Journée
Présentation des projets scolaires en direction
des JOJ Dakar 2026 et rôle des élèves dans Élèves
Enseignants 115
l’évènement
Distribution de T-Shirts, Masques, Gels et Volontaires
Cahiers
Présentation du cahier de l’ANOS sur lequel
sont inscrites les différentes valeurs
olympiques
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CEM
des Présentation de l’ANOS et Discours sur les Élèves
jeunes filles Valeurs Olympiques
Enseignants 130
J.F.Kennedy Discours sur le Thème de la Journée
Volontaires

1

3

Présentation des projets scolaires en direction
des JOJ Dakar 2026 et rôle des élèves dans
l’évènement
Distribution de T-Shirts, Masques, Gels et
Cahiers
Distribution de sandwiches
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5

Présentation de l’ANOS et Discours sur les
Valeurs Olympiques
Discours sur le Thème de la Journée
Académie
Activité de Réflexion et d’engagement :
Sportifs
Football de Échange sur le rôle que doit jouer le sportif et
Élèves
la région de l’élève dans la stabilité et le développement de
Riverains
Ziguinchor
son pays ?
Organisation de Match de Football
Distribution de T-Shirts, Masques, Gels et
Cahiers

Digital

Réalisation Vidéo de Sensibilisation autour du
thème par les leaders du mouvement sportif
sénégalais et des personnalités publiques
Tout
Couverture médiatique de chaque activité
monde
Réalisation d’un Publireportage de la journée
Challenge pour marquer le rôle de l’acteur
sportif et lancer un appel à la stabilité

Nombre Total de Participants Physiques

350

le

935

MAI –JUIN 2021
Les membres de l’ANOS ont participé à l’organisation des championnats d’Afrique de
Taekwondo et de Judo en tant que volontaires.
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Journée olympique 2021
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A l’instar de la famille olympique internationale, le Comité National Olympique et
Sportif Sénégalais a célébré la journée du 23 Juin 2021 au Musée des Civilisations
Noires de Dakar.
Initialement programmée à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, la journée a dû
être délocalisée pour des raisons de sécurité.
L’Académie Nationale Olympique Sénégalaise maîtresse d’œuvre a compté sur la
participation de plusieurs structures sportives et scolaires avec à l’affiche de
nombreuses activités sportives et éducatives.
Pour la première fois l’UCAD a marqué sa présence par une forte participation des
étudiants.
Les écoles primaires, collèges et lycées de l’Inspection d’Académie de Dakar
n’étaient pas en reste grâce à la mobilisation et à l’implication de l’Inspection
d’Académie de Dakar.
L’Inspection d’Académie de Dakar a donc mobilisé quatre cent quatre-vingt-dix (490)
élèves et encadreurs répartis dans les collèges et lycées suivants :


Lycée Blaise Diagne
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Lycée Lamine Gueye
Lycée Kennedy
CEM Kennedy
CEM Martin Luther King
CEM Abbé Arsène Fridoil
CEM Manguiers
CEM Blaise Diagne
CEM Abbé Pierre Sock

A ces 490 élèves et encadreurs se sont ajoutés cinquante (50) membres du SAMU
Social et Vingt (20) étudiants de l’Institut de Formation aux Métiers du Sport (IFM
Sport. Soit un total de de cinq cent soixante (560) participants du côté des écoles et
instituts de formation.
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Vingt (20) fédérations sportives ont également répondu à l’appel pour la célébration
de la naissance du Mouvement olympique.
Chaque délégation comptait environ 20 personnes. Dans l’ensemble, les activités se
sont bien déroulées et les participants ont tous apprécié d’avoir participé à cette
célébration.
La fédération nationale handisport n’était pas en reste et sa participation au tournoi
de basket a été fort apprécié comme à l’accoutumé puisque dans toutes nos activités,
nous privilégions l’inclusivité.
Chronologiquement, le démarrage de la journée a été marqué par l’arrivée de la
flamme et du drapeau olympiques accueillis par toutes les délégations. Il s’en est
suivi l’exécution de l’Hymne National du Sénégal et de l’Hymne Olympique.
Par la suite, le coup d’envoi officiel de la journée a été donné par les autorités
présentes. Il s’agissait de :
-

M. Ibrahima WADE, Coordonnateur Général du Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026.
Monsieur Hamady BOCOUM, Directeur du Musée des Civilisations Noires.
Monsieur Mamadou FALL, Conseiller et représentant du Recteur de
l’Université Cheikh Anta DIOP.

L’accès aux différentes activités était libre pour tous. Tous les participants qui le
souhaitaient ont pris part aux jeux, visité l’exposition et la plupart ont essayé de
pratiquer des sports qui leur étaient inconnus jusque-là.
Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE Président du CNOSS, en compagnie de Madame
Soham WARDINI, Maire de la ville de Dakar a bien voulu rehausser de sa présence
les activités de la journée. Cela illustre si besoin en était, la place importante que le
Président du CNOSS et le Maire de Dakar accordent à la mobilisation et à
l’engagement de la jeunesse en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026.
Après avoir marqué leur passage dans tous les ateliers de démonstrations sportives
et d’expositions sur les différentes éditions des Jeux Olympiques et des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, le Président du CNOSS et le Maire de Dakar ont prononcé
leur discours qui étaient plutôt un message d’encouragement et de motivation à
l’endroit de tous les jeunes sportifs qui vont se retrouver dans cinq ans pour être les
principaux acteurs de la 4ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Comme indiqué le programme de la journée comprenait les activités suivantes :
I. Activités éducatives


La Grande exposition des Jeux Olympiques qui retrace avec des photos à
l’appui l’histoire des Jeux de 1896 à nos jours. L’exposition permet de montrer
l’évolution dans le nombre de sports au programme, du nombre de participants
et des équipements.
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L’atelier « Viens tester tes connaissances du Mouvement Olympique »

Cette activité était également un jeu de questions/réponses sur tous les aspects du
Mouvement Olympique. Cela a permis aux participants d’apprendre l’histoire des Jeux
et de mesurer leur degré de maîtrise de l’Olympisme
Les cadeaux remis aux premiers vainqueurs, ont permis d’attirer plus de participants
tout au long de la matinée.
De plus, les dirigeants et les anciens athlètes présents, ont motivé les jeunes en se
lançant les premiers pour donner l’exemple.
Environ une soixantaine de personnes ont visité l’atelier et participé au jeu. Les
retours ont été très positifs sur la nécessité d’organiser ce genre de jeu éducatif qui
permet à chaque participant d’améliorer son niveau de connaissance.
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Le stand des activités manuelles et des jeux éducatifs

Ici il s’agit pour le participant de faire des représentations des symboles olympiques
à travers le dessin, le découpage ou le coloriage.
Il y avait également le jeu des quiz olympiques similaire au test des connaissances
qui concernait spécialement les sports au programme des Jeux Olympiques. Il
constitue l’un des stands qui a attiré le plus de monde.
La Grande Aventure des JO, qui est un jeu de dé qui permet de faire le tour des
différentes éditions des JO en créant une interactivité entre les participants.



Stand des valeurs
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Ce stand a permis aux participants de discuter des valeurs olympiques, à savoir
Amitié, Respect et Excellence. Pour guider les participants, les modérateurs leur ont
demandé ce qu’ils pensaient de ces valeurs, comment les vivre à la maison et à l’école
et comment contribuer à améliorer la mise en pratique de ces valeurs au Sénégal
d’ici 2030. Les échanges ont été très fructueux et les participants ont été très
satisfaits des échanges et des connaissances acquises.
Le Focus group avec les étudiants de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD)
Les différents thèmes abordés par les étudiants ont été les suivants :
o Thème 1 : Sport et Développement
o Thème 2 : Le rôle du sport dans l’éducation des jeunes
o Thème 3 : Sport et Santé
o Thème 4 : Vivre l’Excellence dans le campus social et pédagogique
o Thème 5 : Vivre le Respect dans le Campus social et pédagogique
o Thème 6 : Vivre le fair-play dans le campus social et pédagogique
o Thème 7 : Sport et un Campus durable
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Compte tenu des thèmes à développer nous avons pensé que cette activité
intéresserait plus les étudiants de l’UCAD qui ont été les principaux animateurs de
cet atelier.

En conclusion, nous pouvons dire que cette Journée Olympique 2021 a été une
réussite malgré les conditions spéciales liées à la pandémie COVID 19. Les
importantes mesures sanitaires prises par l’organisation ont permis de rassurer les
participants qui ont tous contribué à la réussite de l’évènement. Nous donnons
rendez-vous à tout le monde pour la journée olympique 2022.
NOVEMBRE 2021 : EDUCATION PAR LE SPORT A L’ECOLE
En vue des JOJ 2026, un projet dénommée « EDUCATION PAR LE SPORT » a été initie
par le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), en collaboration
avec L’INSEP de Paris et l’Agence Française de Développement en partenariat avec
le Ministère de l’Education Nationale et l’académie Nationale Olympique Sénégalais
(ANOS). Ce programme s’est tenu du 15 au 19 novembre 2021, et a permis la
participation de 515 élèves appartenant à cinq établissements scolaires.
Les témoignages des sportifs de haut niveau français et sénégalais ont permis aux
jeunes participants des écoles de mieux comprendre le rôle éducatif et les bénéfices
de la pratique du sport dans leur vie
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Un membre de l’Académie Nationale Olympique en compagnie des jeunes
participants.

Athlète de haut niveau en train de partager son expérience avec les jeunes
participants.
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II-

ACTIVITES 2022

Thème de l’Année : Bâtir un Monde de Paix
6 AVRIL 2022 : Célébration de la journée internationale du Sport au service du
Développement et de la Paix
L’Académie Nationale Olympique sénégalaise a marqué la célébration de cette
journée par l’organisation d’un webinaire sur le rôle du sport dans l’atteinte des
objectifs du Développement durable. Plus de cinquante jeunes volontaires de l’ANOS
ont pris part à cette conférence en ligne.

23-29 AVRIL 2022
FORMATION DES FORMATEURS DU PROGRAMME D’EDUCATION AUX VALEURS
OLYMPIQUES (PEVO) :
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Reconnaissant le potentiel du sport en tant qu’outil éducatif et de communication, le
(PEVO) est un ensemble concret de ressources d’apprentissage conçues pour
inspirer les jeunes et leur permettre de se familiariser avec les valeurs olympiques
d'excellence, de respect et d'amitié. Le programme vise à diffuser un curriculum
fondé sur des valeurs spécifiques afin de favoriser un développement positif du
caractère des enfants et des jeunes.
A cet effet, la formation qui s’est déroulée du 23 au 28 avril 2022 a réuni les acteurs
de l’éducation au quotidien, à savoir les enseignants et formateurs des écoles et des
instituts de formation ainsi que deux participants provenant respectivement du
Ministère de la Jeunesse et du Ministère des Sports. Les volontaires de l’Académie
Nationale Olympique(ANOS) étaient également de la partie puisque l’éducation
olympique est au cœur de leur action quotidienne.
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9 -15 MAI 2022 : YOUTH EXCHANGE
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En perspective des JOJ Dakar2026 et dans le cadre de la mission d’éducation au
valeurs olympiques dévolue à l’Académie Nationale Olympique Sénégalaise, sous la
tutelle du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), un accord de
partenariat a été signé avec ENGSO Youth qui est une Organisation Non
Gouvernementale Sportive Européenne ; ceci, pour un projet qui vise l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers le sport. Dans ce partenariat, on
retrouve également la Fondation Éducative Kokushikan du Japon, l’Université en
Science de Sport de la Hongrie et enfin l’Organisation Sport et Citoyenneté de la
France.
 Missions
Le sport peut être un moyen d’engager, de responsabiliser et de connecter des jeunes
du monde entier et cela se reflète à travers ce projet en essayant d’impliquer dans
un certain nombre d’activités interdépendantes, des responsables de jeunesse, des
jeunes leaders, des formateurs et des entraîneurs venant des pays partenaires, afin
de développer leurs compétences sur la manière d’utiliser le sport comme outil de
travail pour atteindre les ODD.
11 JUIN 2022
La nuit du conte olympique

Il s’agissait à travers la morale du conte traditionnel de faire passer les valeurs
olympiques d’Excellence, de respect et d’Amitié.
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23 JUIN 2022 : JOURNEE OLYMPIQUE
« Ensemble pour un monde pacifique
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13 – 17 JUILLET : FORMATION DES EDUCATEURS DU PEVO
Pour mettre en œuvre le programme, une formation formelle est requise.
L'objectif général de cette activité est de fournir une formation PEVO à un groupe de
futurs formateurs, d'ambassadeurs et d'enseignants PEVO au Sénégal.
Associé aux cinq thèmes éducatifs, l’atelier de deux jours vise à développer la
capacité des éducateurs/animateurs à transmettre efficacement les messages
d’apprentissage du PEVO.
1. Les participants
Les participants proviennent des structures intéressées au premier plan par
l’olympisme et la promotion des valeurs olympiques. Il s’agit de l’Académie Nationale
Olympique et du Ministère de l’Education Nationale.
LE lancement du programme dans les écoles se fera à la rentrée scolaire 2022-2023
pour la phase pilote.
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Cécile FAYE,
Directrice de l’Académie Nationale Olympique Sénégalaise, ANOS

23

