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Les 12èmes Jeux Africains de Rabat 2019 
qui se sont achevés le 1er septembre 
au Maroc ont été pour beaucoup une 
grande réussite pour tout le continent 

africain. Quand on sait que le Maroc a eu à 
peine 6 mois pour préparer cette grande fête 
du sport africain, on ne peut qu’être bluf-
fé par la qualité de cette organisation. Avoir 
des infrastructures sportives est une chose, 
réussir l’organisation d’une grande com-
pétition qui rassemble 54 pays africains 
avec près de 600 athlètes en est une autre. 

Donner le meilleur

Soucieux de donner une belle image de lui à 
l’Afrique et au monde, le Maroc a sans doute 
organisé en peu de temps la plus belle édition 
des jeux africains. Du village des athlètes en 
passant par la mise à disposition des moyens 
de transport, la qualité de l’accueil et les in-
frastructures sportives, le pays du Roi Moha-
med VI a montré au monde que le Maroc est 
prêt pour abriter de grandes compétitions pla-
nétaires. Les hôtes présents sur les terres ma-
rocaines ont apprécié la qualité du traitement. 

Une ouverture de ouf 

Une chose qui aura marqué les esprits lors de 
ces jeux reste la cérémonie d’ouverture pen-
dant laquelle le Maroc a bluffé le monde pen-
dant une heure. Une heure de sons et de lu-
mières dans un décor africain qui respecte et 
raconte la tradition marocaine. Une heure de 
pur plaisir pour les milliers de spectateurs et 
téléspectateurs qui ont apprécié le spectacle 
offert par le Maroc. Un spectacle digne d’une 
cérémonie des jeux olympiques d’été.  Le CO-
JAR (Comité d’Organisation des Jeux Afri-
cains de Rabat) a présenté 10 tableaux, les uns 
plus beaux et plus féeriques que les autres. La 
chorégraphie de drones avec des tableaux qui 
présentaient l’Afrique, l’étoile du drapeau ma-
rocain et une colombe, a été une des grandes 
attractions de cette cérémonie. Ajoutée à ça 
les projections en 3D, les feux d’artifices, la 

mise en scène et le scénario magique de cette céré-
monie, le public présent dans ce stade aura vécu en 
direct la vraie démonstration de force pour ceux 
qui doutaient de la capacité pour le Maroc d’orga-
niser cet événement et des évènements planétaires. 
 
 Le Maroc, a largement tenu son pari d’organiser une 
édition aboutie, malgré le temps de préparation res-
treint (6 mois).

Pari réussi pour le Maroc
  PAR ULRICH SIMO                                  
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MOROCCO 
THRILLS 

HER 
GUESTS 

The opening ceremony of 
the 12 edition of the All Af-
rica Games was held at the 
Moulay Abdellah Sports 
Complex, Rabat on 19th 
August 2019. Attended by 
the Prince Moulay Rachid 
of Morocco 

BRUNO NDONWIE FUNWIE

6 R A B AT  2 0 1 9



7R A B AT  2 0 1 9

C R T V  W E B  L E  M A G  |  H S  S E P T E M B R E l  2 0 1 9

Among the many guests was Cameroon's 
Minister of Sports and Physical Educa-
tion, Narcisse Mouelle Kombi and the 
President of the Cameroon National 

Olympic and Sports Committee, Kalkaba Mal-
boum. All 54 participating countries paraded in 
front of the thousands of spectators dressed in 
different cultural attires. Cameroon's athletes, 
coaches and technical staff stood out in the Sawa 
cultural regalia, the kaba ngondo and the Sanja. 
The athletes match past taking the oath of fair 
play and impartiality during the period  of com-
petition. Prince Moulay Rachid welcomed all the 
guests to Morocco and declared the games open.

The opening ceremony: A show of 
colour splendour 

Lights and virtual highlights added much to the in-
teresting choreography. In an olympic fashion, the  
 choreography blended in the African culture 
told a story  of its own. The show organised un-
der various themes moved from the history of 
the people of Morocco and zoomed out to the 
African culture and African unity. The thou-
sands of guests learned more about Morocco, its 
geography, art and culture etc. There was also 
focus on recreation at the Rabat Hassan Tower. 
The Tower was constructed in the middle 
of the arena. Decorated with lightings of va-
rious styles, there were also  a series of 
videos projections during the ceremony. 

Guests and viewers of the opening ceremony of 
the 12th edition of the All Africa Games in Rabat 
were simply amazed. A flock of electronic drones 
with blue lights flashed over the Stadium in the 
shape of a giant bird, a parade of giant oranges, 
the country's most popular fruit. The show ended 
with the celebration of King Mohammed VI of 
Morocco's 20 anniversary as the nation's leader, 
the sovereign who prepares to celebrate his 56th 
birthday .
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En choisissant d’organiser la 12e édition des 
Jeux africains, après le désistement de la 
Guinée équatoriale, le Maroc avait certaine-
ment pour ambition de passer un message 

fort aussi bien au continent qu’au monde. Qu’il est 
une nation prête à relever le défi de l’organisation 
d’une manifestation sportive d’envergure. Et rien 
que pour cela, 
on n’est pas bien 
loin de penser 
que le Royaume 
chérifien a mis la 
barre haute. Bien 
trop haute pour 
ce rendez-vous 
c o n t i n e n t a l . 
Quitte à rompre 
avec la tradition 
qui veut que la 
compétition se 
déroule dans 
une seule ville. 
« Osons le Ma-
roc », une décla-
ration du Roi 
Mohamed VI, 
peut-on lire dans les encablures de 
l’Université internationale de Rabat. 
 

Petits plats dans les grands! 
 
En effet, Rabat 2019 était juste un slogan. Sur 
place, au-delà de la capitale marocaine, d’autres 
villes ont été retenues pour abriter certaines 
disciplines sportives. C’est le cas de Benslimane, 
Casablanca, El Jadida et Salé. En bon pays tou-
ristique, toute occasion est propice à la vente de 
la destination Maroc. Même si parfois, certains 
athlètes logés dans les localités où se disputaient 
leurs épreuves pouvaient avoir l’impression d’être 
lésés. Pour se rendre à El Jadida par exemple, il 
fallait parcourir un peu plus de 175 km. Dans 

toutes ces localités, des infrastructures sportives 
modernes voire futuristes  ont été mises à la dis-
position des sportifs. C’est le cas des complexes 
sportifs Prince Moulay Abdellah de Rabat et Mo-
hamed V de Casablanca. Dans l’enceinte du pre-
mier, une piscine olympique est en construction 

 
 Déplace-

ments 
aisés  

A cette com-
pétition, il 
y avait aus-
si un parc 
automobile 
impression-
nant. Des 
bus aux four-
gonnettes en 
passant par 
les berlines, 
ont été mobi-
lisés, pour as-

surer le transport aussi bien des athlètes que des 
membres des différentes délégations ayant effec-
tué le déplacement pour le Maroc. Sans oublier la 
ponctualité, la politesse des rois, qui était de mise. 

Mais, le public...  

Mais, la grosse tâche dans cette organisation 
presque parfaite reste l’absence du public. La 
plupart des compétitions se disputaient dans des 
infrastructures vides. Six voire sept mois n’au-
ront-ils pas été suffisants pour sensibiliser les 
populations sur la tenue de cette manifestation 
sportive continentale ? A moins que le fait que 
l’accès à ces sites soient payant ait refroidi plus 
d’un.

TOUT ETAIT RÉGLÉ...
SAUF LE PUBLIC  
L’absence du public aura certainement constitué le maillon faible dans un dispositif réglé 
comme une horloge.

ULRICH SIMO
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Complexe omnisports 
inauguré officielle-
ment en 1983, le com-
plexe sportif Prince 

Moulay-Abdallah est situé au 
sud-ouest de la ville de Rabat 
près de la périphérique auto-
routière. Ce complexe se com-
pose d’un stade omnisport, 
d’une salle omnisports de 10 
000 places ainsi qu’une pis-
cine olympique et une salle 
de gym. Propriété de la Com-
munauté Urbaine de Rabat, il 
constitue également le fief du 
club de football de l’AS FAR, 
ainsi que l’équipe marocaine 
de football. Avec une capaci-
té totale de 53,000 places as-
sises dont 30 000 couvertes, 
son stade omnisport est le 
plus grand stade du Maroc. 
 

Sa configuration et sa capaci-

té totale sont de 68 000 places 
assises individuelles numéro-
tées dont 30 000 places cou-
vertes, 1 500 places assises 
individuelles et numérotées, 
pour les VIP et Officiels, 5 
000 places assises et indivi-
duelles pour les médias et 
150 places pour handicapés. 
 

Pour ces 12èmes jeux afri-
cains, le stade du Complexe 
sportif Prince Moulay-Abdal-
lah a abrité les cérémonies 
d’ouverture et de clôture et 
les compétitions d’atlhéisme. 
Sa salle omnisports de 10 
000 places a abrité quant à 
elle les compétitions de Judo, 
Karaté et Taekwondo.  Tout 
ceci fait du Complexe sportif 
Prince Moulay-Abdallah une 
des vraies stars de ces 12èmes 
jeux africains de Rabat.

COMPLEXE SPORTIF 
MOULAY-ABDALLAH
LE GÉANT DU MAROC  

9R A B AT  2 0 1 9

CONSTRUCTION: 1978

CAPACITÉ : 52 000

OUVERTURE: 1983

PROPRIÉTAIRE: RABAT

Pendant plus de 2 se-
maines le Complexe spor-
tif Prince Moulay-Ab-
dallah a été le théâtre 
principal des 12èmes 
jeux africains de Rabat 
2019. Au-delà d’abriter 
les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture de ces 
jeux, il a abrité plusieurs 
autre compétitions. Visite 
guidée. 

ULRICH SIMO
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LES JEUX AFRICAINS DE RABAT

EN CHIFFRES  
Voici résumés en chiffres, les 12èmes Jeux Africains de Rabat qui se sont achevés le 1er 
septembre 2019. 

ULRICH SIMO
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54: Le nombre de pays participant à ces12èmes 
Jeux africains de Rabat 2019.

118

54

118: nombre d’athlètes camerounais ayant pris 
part aux Jeux

28

28: nombre de médailles glanées par la Came-
roon Olympic team à ces 112èmes Jeux afri-
cains de Rabat 2019.

1115: nombre de médailles distribuées aux ath-
lètes des 12e Jeux africains

1115

16

16: âge de la plus jeune Ivoirienne à remporter 
une médaille d’or au Tir à l’arc. Esmei Diombo 
son nom.

273

273: nombre de médailles de l’Egypte qui sort 
première nation de ces Jeux africains devant le 
Nigéria. dans la cagnotte: 102 médailles en or
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Helene Wezeu, la 
première de toutes  

 

Elle a eu le mérite d’offrir au 
Cameroun sa toute première 
médaille d’or à Rabat. Hélène 
Wezeu, jeune dame de 31 ans 
habituée de la compétition en 
Judoka s’est surpassée pour 
battre l’algérienne Amina 
Belkadi en finale des -63kg. 
Elle a réalisé le meilleur score 
qui puisse exister en judo. Un 

ippon.  Avant cette médaille 
d’or à Rabat 2019,  elle avait dé-
croché une médaille de bronze 
aux championnats d’Afrique 
de 2013, une médaille d’argent 
aux Jeux du Commonwealth en 
2014 et une médaille d’or aux 
Jeux Africains de Brazzaville 
en 2015. Et au-delà de ses ap-
titudes d’athlètes, Hélène est 
une tête bien pleine. Ingénieur 
informaticienne en France où 
elle réside, entre le judo et les 
ordinateurs elle a créé une pas-
serelle.  Celle de l’excellence...

Ils sont arrivés à ces jeux en toute humilité, cer-
tains avec un passé glorieux mais, ils repartent 
tous couvert d’or. 

DES  CAMEROUNAIS EN OR 

CHARLY MERINOS LIATOU
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Clémentine Mekeugni, 
la reine camerounaise de Rabat  

Parce ce que leur 
mérite doit être 
respecté et honoré 
par tous. Elles en 
font la démonstra-
tion sur les aires de 
compétition.  C'est 
le cas d’une autre 
charmante Dame. 
Haltérophile et élé-
gante.  Clémentine 
Mekeugni médail-
lée d'or dans la ca-
tégorie des 87kg. Et 
ce n'est pas tout ; 

il faut rajouter 2 médailles en argent. Ce qui fait 
d'elle la reine des jeux de Rabat pour la Came-
roon Olympic Team. A presque 30ans, Clémen-
tine affiche une certaine constance depuis ces 3 
dernières années.  En 2016 aux Jeux olympiques 
de Rio,  elle offre au Cameroun l’une de ses rares 
médailles de la compétition.  L'année dernière aux 
Jeux du Commonwealth à Gold coast en Australie 
elle décroche la première médaille camerounaise.  
Cette année encore, la voici aux jeux africains 
avec les performances qu'on lui reconnait.  Mais 
à chaque fois elle en veut toujours un peu plus. 
 
 

Émilienne Tiako, La lutteuse dorée 

La 3e de la série est une autre Lionne habi-
tuée des podiums.  Joseph Emilienne TIAKO 
Essombe. Lutteuse de profession qui a fait sen-
sation aux derniers jeux de la Francophonie à 
Abidjan avec 4 médailles d'or à elle seule. Elle 
était donc attendue à Rabat et c'est avec légiti-
mité quelle s'arroge la seule médaille d'or dans 
la catégorie des -53kg. Aujourd'hui elle lorgne les 

jeux olympiques et pour les professionnels de la 
discipline,  c'est elle la relève pour le Cameroun.  
 

Étienne Nonani, 
un forfait qui vaut de l'or  

Fière d'être 
camerounais 
et karatéka 
le plus en vue 
de l'heure, 
Etienne Mar-
tial Nonani 
Bayomog, 37 
ans sonnés, 
a décroché 
la seule mé-
daille d'or du 
Cameroun en 
Karaté de ces 
jeux. C’était 
en Kumité 

dans la catégorie des -75kg. Son titre il le doit à 
sa rage de vaincre en plus du forfait de son ad-
versaire  en finale, l'égyptien Abdellaziz Abdalla.  
 
 

Les volleyeurs restent en or  

Eux, ils n’ont sans doute pas réalisé un exploit 
vu qu’ils étaient super favoris dans leur disci-
pline le volleyball. Les volleyeurs camerounais 
ont assumé leur statut et ne se sont pas laissé 
distraire par le nouveau format de la compéti-
tion mis en place pour pallier les défaillances. 
Seule équipe collective de la Cameroon Olympic 
Team à avoir été couronnée d’or, les Lions du 
volleyball ont battu toutes les équipes présentes 
dans la poule unique de ce tournoi pour se hisser 
au sommet de la poule, synonyme de champion.    
 

Leurs poitrines scintillent d’or et nul doute 
qu’avec leurs talents incontestables, le Cameroun 
pourraient un jour se hisser au firmament.
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They went to Moroco with hopes of winning gold medals 
for cameroon unfortunately their dreams turned into a 
collection of silver. 

The Handball Lionesses 
who won bronze in 
brazaville four years 
ago were psychologi-

cally ready for a silver medal 
aware of the presence of their 
all time African rivals Angola. 
After winning all their group 
matches and sailing through 
to the final the task of defea-
ting Angola become dificult as 
the Handball Lionesses won 
the silver medal. 

Same case it was for the under 
20 football lionesses who after 
a brilliant show presenting the 
best team in the competition 
they overpowered their diffe-
rent opponents from the group 
stage right to the final. At the fi-
nal they dorminated the match 
but saw luck turn against them 
during post match penalties as 

Nigeria made is their mistakes 
to win gold while Cameroon 
grabbed silver.

They were potential gold me-
dalists during the games but 
their over riding supremacy as 
African champions killed their 
hopes .The volleyball Lionesses 
won two out of their four games 
loosing two against same oppo-
nent Kenya. The Lionesses had 
what it takes to win the final 
but lack of concentration left 
them picking the silver medal. 

Sarah Hanffou in the women's 
table tennis had a clean sheet 
from the preliminaries right to 
the final.While at the final she 
could not resist the pressure of 
her opponent meshdef who pu-
shed her to the second spot .

FAILED GOLD DREAMS 

BALDWIN SAMA
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Il y avait pourtant des espoirs de médailles 
mais le destin aura décidé autrement. 
La plus grosse déception pour la Cameroon 
Olympic Team aux jeux Africains de Rabat 

restera sans doute le zéro pointé historique en 
athlétisme. De la défaite d’Auriole NDOGMO, 
aux contre-performances des «chances de mé-
dailles », à l’instar de Marcel MAYACK II et de 
Sandrine MBUMI tous blessés, les 11 athlètes 
inscrits dans les compétitions d’athlétisme n’ont 
pas pu monter sur une marche d’un podium.  
 
 

Qualifiés mais pas médaillés  

Même si certains se sont blessés depuis les stages de 
préparation, le Cameroun a quand-même pu  avoir 
plus de sept athlètes en finale. Ce qui n’a pas suffi 
pour glaner des médailles. Une première donc his-
torique pour la Fédération d’athlétisme qui devra 

travailler dur pour avoir des athlètes à Tokyo 2020.  
En gymnastique, les quatre gymnases camerounais 
inscrits aux Jeux de Rabat, Sévérine Emeraude 
DJALA ABAKA, Samuel PAULSON DJIDERE, 
Noël Armand SOKOUDJOU et Franck Max MON-
TI II n’ont pas pu rivaliser avec leurs homologues 
égyptiens, algériens, marocains et nigérians pour 
la plus part qui ont tout raflé dans cette discipline. 
Il en est de même en taekwondo. Ils étaient 4, Fré-
déric ADJEWA, Antoinne Thiery AMOUGOU, Es-
rom NEYI et Silvère TOUEMBOU KAMGUE. Au-
cun d’eux n’a pu se hisser en finales (bronze et or).  
 
 

Peut-être en 2023  

Dans 4 ans au Ghana, les athlètes camerounais 
dans ces disciplines auront à cœur de mieux faire. 
Mais pour ça, il faudra revoir les méthodes de pré-
paration et le degré d’engagement

La Cameroon Olympic Team 
n’a ramené aucune médaille des 
12èmes Jeux Africains de Rabat 
2019 en Taekwondo, Gymnas-
tique et en athlétisme.

LE CAMEROUN 
BREDOUILLE 
DANS TROIS 
DISCIPLINES 

CLOVIS TCHAMABO
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“WE REPRESENT CAMEROONIANS  IN MO-
ROCCO. IT IS ALWAYS A PLEASURE TO RE-
CEIVE DELEGATIONS ESPECIALLY THE ONE 
PARTICIPATING AT THE 12TH EDITION OF THE 
ALL AFRICA GAMES.  ”

H.E MOUHAMADOU YOUSSIFOU

Cameroon’s Ambassador to Morocco H. E Abdu Razzaq Guy Kambogo dis-
cusses the country’s participation in the 12th Edition of the All Africa Ga-
mes in Rabat Morocco. He opened up on his expectations and discussed the 
phenomenon of Cameroonians coming to Morocco in the hope of gaining 
easy access to Europe.

INTERVIEW BY BRUNO NDONWIE FUNWIE 
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What role did the Embassy  play in 
facilitating the Cameroonian delega-

tion’s stay in the kingdom of Morocco?  
 

Cameroon's Embassy in Morocco did not 
only work with the Games organising com-
mittee COJAR for  the wellbeing of the more 
than the two hundred persons in Morocco.  
We setup a committee made up of student 
volunteers in Morocco to welcome our de-
legation and ensure that the athletes and 

coaches get to the different game venues.  
The embassy was also ready to assist any 
Cameroonian in need or just for advice. 
 
 

Were there situations of concern re-
quiring the embassy's intervention?  

  

The embassy worked with the Moroccan au-
thorities to help the male volleyball team 
gain access into Morocco. The team left Ca-
meroon for Italy to train without comple-
ting visa procedure and my office had to 
work with the Moroccan authorities to en-
sure the formality was completed, that's 
how they got to Morocco for the games. 
 

How do you appraise the general 
organisation of the competition in 

Morocco ? 
 

I was so impressed right from the official 
opening ceremony watching the athletes 
match past, especially the Cameroon dele-
gation dressed in  Kaba-Ngondo and Sanja.  
It was a ceremony full of colour and splen-
dour. Morocco has been outstanding especial-
ly in putting up state-of-the-art infrastructure. 

 
What can you say about the phenom-

enon of Cameroonians coming to 
Morocco in the hope of crossing into 

Europe?  
 

It is a very difficult situation to manage. Many 
young Cameroonians find themselves in trouble 
seeking to cross the Mediterranean illegally 
into Europe. Some of them come to us with 
no documents to get identification papers but 
it is difficult for us to help them. 
Many die in their attempt to cross the 
ocean. We have been called up several-
ly by the local police to identify bodies.  
We are usually at odds with applicants who 
request for passports but present no identifi-
cation papers. In as much as we wish to help, 
we must also respect the law.
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CAMEROON OLYMPIC TEAM 
UNE MOISSON DE 28 MÉDAILLES

Comme un cercle qui se ferme, ainsi s’est 
achevée la 12e édition des Jeux africains 
à Rabat pour la Cameroon Olympic Team.  
 

 
De l’or à l’or  

C’est par une médaille d’or que tout a commen-
cé avec Hélène Wezeu en judo. C’est aussi par 

une médaille d’or que le Cameroun termine sa 
participation avec celle obtenue par la sélec-
tion nationale de volleyball messieurs. 

Entre temps, il y aura trois autres métaux pré-
cieux  décrochés par Etienne Nonani en kara-
té, Joseph Emilienne Essombe Tiako en lutte 
et Clémentine Mekeugni en haltérophilie. 

A l’issue de la 12e édition des 
Jeux africains, le Cameroun a 
glané cinq distinctions en or, 14 
en argent et neuf en bronze. 

ULRICH SIMO
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Pas d’or mais de l’argent 

La team camerounaise sera passé à côté de l’or dans six 
disciplines. Au football féminin, au volley-ball féminin, 
au handball féminin, en haltérophilie avec Jeanne Gaëlle 
Eyenga Mboossi, Denis Joël Essama Owona et Clémentine 
Mekeugni, en lutte avec Berthe Emilienne Etane Ngolle, 
en judo avec Vanessa Mballa Atangana et au tennis de 
table avec Sarah Hanffou. Pour un total de 14 médailles en 
argent. Les athlètes camerounais sont tombés face à leur 
traditionnel comme l’Angola en handball ou l’Egyptienne 
Meshref Dina en tennis de table. Non sans avoir fait montre 
de combativité. Enfin, il y aura eu neuf médailles en bronze. 

Grande déception  

La plus grande déception reste l’absence de médaille obte-
nue en athlétisme. De la défection d’Auriole Ndogmo, aux 
contre-performances des «chances de médailles», à l’ins-
tar de Marcel Mayack II et de Sandrine Mbumi. « Nous 
avons aligné 11 athlètes, qui étaient tous blessés. Certains 
l’étaient depuis le stage. Ce qui explique les contre-perfor-
mances. Nous avons eu plus de sept athlètes en finale !  C’est 
malheureusement la première fois que l’athlétisme rentre 
des Jeux africains sans une médaille »,  a regretté Michel 
Nkolo, le directeur technique d’athlétisme,  au cours de la 
réunion de débriefing tenue dans l’amphi 6 de l’Univer-
sité internationale de Rabat, qui abritait le village des 
Jeu et présidée par le président du Comité national olym-
pique et sportif du Cameroun (Cnosc), Kalkaba Malboum.  
 
Comme à Brazzaville il y a quatre ans, le Cameroun ra-
mène 28 médailles. Toutefois, au cours de la même réu-
nion, s’adressant aux athlètes, le président du Cnosc a 
déclaré : « Notre principal challenge reste les Jeux olym-
piques. Le Cameroun doit y participer. Vous devez vous 
qualifier pour représenter dignement le pays. C’est l’es-
poir que je nourris ». Tout en saluant la conservation des 
acquis de la Cameroon Team et leur sens de la discipline 
pendant toute cette compétition.
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“NOTRE ÉQUIPE A DES PERFOR-
MANCES DIGNES D’INTÉRÊT”
HAMAD KALKABA MALBOUM

A la fin des 12èmes Jeux Africains de Rabat, le président du Comité national olym-
pique et sportif du Cameroun (Cnosc) fait le bilan de la participation du Cameroun.  

INTERVIEW RÉALISÉE PAR ULRICH SIMO
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Quel regard portez-vous sur le bilan de 
la participation du Cameroun à cette 

12ème édition des Jeux africains ?  

C’est une participation satisfaisante. La médaille 
est un objectif ultime. Mais, il n’y a pas que la mé-
daille, qui fait la compétition. Je voudrais signaler 
qu’à la cérémonie d’ouverture déjà, notre déléga-
tion avait présenté une belle image qui est restée 
parmi les images du highlight de ces Jeux. Nos ath-
lètes ont été dignes. Puis, nous avons obtenu des ré-
sultats à ne pas négliger. Avec 54 pays, si nous nous 
retrouvons parmi les 11 meilleurs, je crois que c’est 
un bon résultat au regard de l’effectif, 120 athlètes.  

Le fait d’avoir réduit le nombre 
d’athlètes par discipline n’a-t-il pas 

eu un impact sur les résultats ?  

Nous avons privilégié la qualité par rapport au 
nombre. Nous avons des handicaps sur les sports 
qui rapportent les médailles et dans lesquels nous 
ne sommes pas présents. Je pense que nous devons 
les reconsidérer à nouveau. C’est le cas de la na-
tation. Le Cameroun a une façade maritime,  de 
nombreuses rivières. Peut-être que nous devons 
explorer ces nouvelles opportunités pour promou-
voir la natation et en faire un sport qui rapporte 
des médailles. Il y a des sports où nous sommes to-
talement absents. Il y a des efforts à faire pour que 
nous puissions relever le niveau de nos sportifs. Je 
pense que nous devons mettre en place des straté-
gies nouvelles, qui nous permettrons de garder la 
position de nation sportive.

Qu’est-ce qui pourrait être fait pour 
donner aux Jeux africains une valeur 

compétitive ?  

Les Jeux africains ne seront jamais un rendez-vous 
pour rien. En dehors de la performance sportive, 
ils ont pour vocation de fortifier l’unité du conti-
nent et de la jeunesse africaine, de cultiver l’es-
prit de fraternité, d’éliminer les discriminations 
et les préjugés. Autant de valeurs dont l’Afrique a 
besoin pour consolider sa position dans le monde. 
C’est d’abord ça. Maintenant, il y a le spectacle 
sportif qu’il faut construire. Le spectacle tout au-
tour, aussi. Sans oublier le public sportif. Il faut 

amener les Jeux africains à attirer les publics du 
pays qui accueille pour lui donner la dimension 
sportive nécessaire, comme cela se passe ailleurs.   

Le Maroc a-t-il pas mis la barre trop 
haute ?  

Le Maroc a l’habitude d’organiser les compéti-
tions. C’est un pays qui s’était préparé à organiser 
la Coupe du monde. Certes, il ne l’a pas eue. Non 
seulement il avait toutes les infrastructures, mais, 
ils avaient formé ses techniciens. Je pense qu’il 
était prêt pour accueillir cet évènement. Le Maroc 
a mis les athlètes dans de bonnes conditions, en 
offrant des infrastructures de qualité. Il a aussi 
fourni des officiels de bon niveau pour gérer les 
compétitions. Je pense que le mérite revient au 
Maroc. Bravo le Maroc !
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LESSONS FROM RABAT 
After more than two weeks of 
competition, during which Team 
Cameroon Garnered 28 medals- 5 
of them in Gold, 14 Silver and 9 
bronze, there are a lot of lessons 
to be learnt from the Moroccan 
expedition to help the country do 
better in Ghana 2023.

MATUTE MENYOLI

The Cameroon Olympic Team headed 
to Rabat Morocco, 2019 with only 
121 athletes compared to 174 in 
Brazzaville 2015. However, they 

were determined to beat their past record.  
The President of the National Olympic and 
Sports Committee, Col. Kalkaba Malboun 
hinted that Cameroon’s target was to be 
amongst the top five countries. Team Came-
roon ended with just 28 medals finishing in 
the eleventh position as against their ninth 
position in Brazzaville 2015 during which 
they brought back 31 medals, seven in gold. 
Favorites like Seyi Wilfred, standard bearer 
Mayack II Marcel, in boxing and long- jump 
respectively and a host of others, simply 
failed to bring fame to Cameroon.  Athletics, 
gymnastics, and taekwondo that are tradi-
tionally favourite sports for Cameroonian 
athletes did not thrive.  It was the first time 
in several years that these disciplines re-
corded such low record. Expectations were 
therefore dashed by medal hopefuls like An-
toine Thiery Amougou in tackwondo, Onana 
Ngah and Mengue Ayissi in boxing, Mbu-
mi Joëlle Sandrine in athletics and others.
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What went wrong for team Cameroon  

Many sports analysts have attributed Cameroon’s 
low performances to its small delegation number 
strenth. The competition was organised at a time 
when multi-talented athletes within team Cameroon 
are few. Also, preparation against the  competition 
appear not to have started early enough,  the three 
week camp for athletes evidently, was not sufficient 
to get the athletes ready. Some trainers and athletes 
also complain of lack of pre- tournament competi-
tions in Cameroon and even at international level. 
Many athletes were exposed  to such high level com-
petition for the first time.

The way forward 

Team Cameroon Performed relatively well in Rabat 
2019 taking into consideration the fact that only 121 
athletes were competing in twelve disciplines.  Came-
roon therefore needs to get involved and compete in 
more disciplines to increase  their chance of  harves-
ting more medals. Finally, authorities in charge of 
various federations and groups must begin reflecting 
on future competitions early enough.  Ghana 2023 is 
close and the time to start working is now. Finally, 
it’s time to identify talents in all the disciplines. They 
must be identified and given the necessary coaching 
with the aid of different stakeholders.
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Ils étaient plus de 
6000 athlètes  inscrits 
pour les Jeux Africains 
de Rabat 2019. Parmi 
eux, ils sont quelques-
uns à s’être distingués 
de façon magistrale. 
Ils sont devenus les 
stars de ces jeux. 

A chaque compétition son histoire, ses records et ses 
stars. Les 12èmes jeux africains de Rabat 2019 qui 
se sont achevés le 1er septembre n’ont pas dérogé à la 
règle. Au-delà de son histoire et de ses records, ces jeux 

du Maroc ont confirmé et consacré certains athlètes qui, au-de-
là des médailles qu’ils ont gagnées, ont été des véritables stars.  
 

GALLAGHER Erin star des stars 

Sur les 1115 médailles distribuées, la délégation égyptienne a 
pris la grosse part avec 273, assumant son statut dans ces jeux. 
Bien qu’indéboulonnable, elle a n’a pas pu empêcher la razzia 
sud-africaine en natation, 45 médailles au total. La nageuse 
sud-africaine GALLAGHER Erin, a à elle seule raflé 10 mé-
dailles dont 8 en or et 2 en argent. Une performance digne des 

LES STARS DES 
JEUX AFRICAINS DE RABAT 2019

GALLAGHER Erin
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ULRICH SIMO
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sportifs hors normes comme Michael Phelphs, 
qui la consacre star incontestée et incontes-
table des Jeux de Rabat 2019. Aux Jeux afri-
cains de 2019, elle devient la première athlète 
sud-africaine à passer sous la barre des 25 s 
au 50 m nage libre avec un temps de 24s 95 
lors de la finale. De plus, elle bat son propre 
record d’Afrique du Sud de presque dix cen-
tièmes (25s 03). Deux jours auparavant, elle 
obtient la médaille d'argent sur le 50 m papil-
lon avec un nouveau record national en 26s 
248. Elle remporte aussi l'or sur le 100 m nage 
libre devant l'Égyptienne Farida Osman. Lors 
de ces Jeux, elle remporte trois médailles d'or 
individuelles, cinq en relais et deux médailles 
d'argent individuelles (50 et 100 m papillon).

Les autres 

La performance hors norme de la nageuse 
sud-africaine GALLAGHER Erin a mis de 
l’ombre sur des performances toutes aussi ex-
ceptionnelles à l’instar de ses compatriotes  
CHELIUS Emma (8 médailles dont 5 en or et 
3 en bronze), CORBETT Kaylene (5 médailles 
d’or), BINEDELL Martin (6 médailles dont 4 en 
or, 1 en argent et 3 en bronze), de l’égyptienne 
MORO Hania (7 médailles dont 4 en or et 3 en 
argent), et du nigérian BELLO Ayomide Em-
manuel  (4 médailles d’or en canoé) pour ne ci-
ter que ceux-là car ils sont près de 293 athlètes 

à avoir remporté plus d’une médaille de Rabat. 
 

CLEMENTINE Meukeugni Noumbissi 
star du Cameroun à Rabat 

La Cameroon Olympic Team a terminé ces jeux 
de Rabat avec un total de 28 médailles. CLE-
MENTINE Meukeugni Noumbissi est celle qui 
a le plus ramené de médailles : 3 à elle seule en 
haltérophilie dont 1 en or et deux en argent. 
Ce qui fait d’elle la star du Cameroun à ceux 
jeux de Rabat bien que DENIS JOEL Essama 
Owona ait aussi glané 3 médailles d’argent.

CLEMENTINE Meukeugni N.
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The 12th All Africa Games: Athletes consider Morocco  a place for African unity

The quadrennial event brought to-
gether athletes of diverse talent 
whom apart from competing used 
the platform to share experience. 

The Egyptian weightlifter Sara Samir 
who won three gold medals at this year's 
event said her participation in such com-
petitions helps break the stigma on wo-
men and encourage  more young girls to 
join such sports as men. "I'm very grateful 
that I got the chance to participate and 
win up to three gold medals at this year's 
games. After I won the medal in Rio, girls 
started weightlifting in a big way in Ismai-
liia and I hope this inspires them more."  
 
Cameroon's Helen Wezeu who won the first 
gold medal in Judo said the games plat-
form which helped her evaluate her perfor-

mance from previous competitions. "I beat 
the African champion in my category to 
win gold. I'm very proud of myself because 
I have never beaten the same opponents in 
other international competitions. That is 
prove that I am getting better at what I do."  
 
Somalia who came to the competition with 11 
athletes competing in 3 sports won no medals.  
 
Abdirashid Yusuf Ali  who competed in 
the  Men's 800 metres despite losing said 
being at the games promoting a course 
like "African unity" was much grea-
ter honour than not participating at all.  
 
It was always an exciting atmosphere at 
the games village with a blend of cultures 
and athletes sharing diverse ideas.

ATHLETES AT THE 12TH EDITION 
OF THE ALL AFRICA GAMES 

TALK OF A RICH EXPERIENCE 

BRUNO NDONWIE FUNWIE
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More than one thousand men 
and women covered the 27 dis-
ciplines organised in six diffe-
rent towns The media gave a 

minute by minute account of the different 
competitions which most considered exalting. 
 
 
El Hosni a Moroccan reporter says it was a unique 
opportunity.  "My colleagues and I gave our best. 
I'm not sure of having a second opportunity to 
cover another competition of this magnitude"  
 

A delegation of Algerian journalists assert 
they also got  a chance to explore the Mo-
roccan culture. "We got the opportunity to 
travel to six different towns and document 
beautiful aspects of the Moroccan culture. 
Morocco is a very beautiful country and 

we are glad to be part of this experience. 
 

Abdel Mahid of the Sky Network of Abidjan 
Cote d'Ivoire says the Africa Games were the 
most challenging  he has covered during his 
15years career. "Unlike other competitions 
with  just one discipline, the Africa Games 
have almost 30 disciplines. It was difficult  
to give equal attention to all the disciplines" 
 

The organising committee also facili-
tated the work of media men  and women.  
Media centres with state-of-the-art technolo-
gy were opened in major stadia for reporters.  
The 12th edition of the All Africa Games in 
Rabat Morocco was also an opportunity for 
journalists  to share experience and create 
contacts. 

2019 ALL AFRICA GAMES
 THE MEDIA GET A "GOLD" FOR 

GREAT COVERAGE 
The 12th edition of the All Africa Games in Rabat Morocco got a complete  media 
coverage by both the national and international media.

BRUNO NDONWIE FUNWIE
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CLASSEMENT DES MÉDAILLES 
JEUX AFRICAINS DE RABAT 2019
La Cameroon Olympic Team a assisté impuissante comme les autres 
nations à la domination de l’Egypte sur l’Afrique.  Les Pharaons ont 
fait étalage de leur puissance en remportant 273 médailles, dont 102 
en or, soit plus du double de ce qu’a décroché le deuxième au classe-
ment, le Nigeria (127, dont 46 en or). Le Cameroun a fait moins bien 
qu’à Brazzaville 2015 en terminant 11ème avec 28 médailles dont 5 en 
or, 14 en argent et 9 en bronze. 

ULRICH SIMO
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“NOUS FÉLICITONS 
TOUS LES ATHLÈTES 
QUI NOUS ONT PER-
MIS DE DÉCROCHER 
TOUTES MÉDAILLES”
BLAISE NDEDI NDEDI  

Le Président de la Communauté Cam-
erounaise du Maroc (La COCAM) livre 
ses impressions à la fin des jeux afric-
ains 2019 au Maroc. 

Comment est-ce que la commu-
nauté camerounaise a vécu ces 
12emes jeux africains de Rabat ? 

La Communauté camerounaise a vécu les 
jeux avec enthousiasme car c'est la pre-

mière fois qu'elle vit un tel évé-
nement en terre Chérifienne. 

 

11e  au classement 
général sur les 54 
pays qui ont pris 
part à ces 12emes 

Jeux Africains. 
Comment avez-
vous jugé cette 

performance de la 
Cameroon Olympic 

Team ?  

On espérait que la Cameroon Olym-
pic Team fasse des meilleurs résultats 

que ceux obtenus car nous pensons que le 
Cameroun doit être au premier rang des pays 

Africains dans le sport en général. Nous en 
avons du potentiel. Nous espérons qu'elle fera 
plus d'efforts aux prochaines éditions. Et nous 
félicitons tous les athlètes qui nous ont permis 

de décrocher toutes médailles. 
 

Pensez-vous avoir joué votre rôle 
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la Cameroon 
Olympic Team 
était la seule à 
avoir un vérita-
ble fan club du-
rant ces jeux...

Comment est-ce que la commu-
nauté camerounaise a vécu ces 
12emes jeux africains de Rabat ? 

La Communauté camerounaise a vécu les jeux avec   
enthousiasme car c'est la première fois qu'elle  
vit  un  tel événement en terre Chérifienne.  
 

11e  au classement 
général sur les 54 pays 
qui ont pris part à ces 

12emes Jeux Africains. 
Comment avez-vous 

jugé cette perfor-
mance de la Came-

roon Olympic Team ?  

On espérait que la Cameroon 
Olympic Team fasse des meilleurs 
résultats que ceux obtenus car nous 
pensons que le Cameroun doit être au pre-
mier rang des pays africains dans le sport en 
général. Nous en le avons du potentiel. Nous es-
pérons qu'elle fera plus d'efforts aux prochaines 
éditions. Et, nous félicitons tous les athlètes qui 
nous ont permis de décrocher toutes médailles. 
 

Pensez-vous avoir joué votre rôle 
d'accompagnement pour la réus-
site des athlètes Camerounais ? 

“NOUS FÉLICITONS 
TOUS LES ATHLÈTES 
QUI NOUS ONT PER-
MIS DE DÉCROCHER 
TOUTES MÉDAILLES”
BLAISE NDEDI NDEDI  

Bien évidemment car la Cameroon Olym-
pic Team était la seule à avoir un véritable 

fan club durant ces jeux et nous sommes 
fiers d'avoir apporté ce soutien 

patriotique à nos athlètes.  
 

Qu'est-ce qui vous 
a personnellement 
marqué lors de ces 

jeux ? 

La mobilisation de nos 
compatriotes et le soutien 
qu'ils ont apporté à la Ca-
meroon Olympic Team. 

 
Un mot sur la commu-

nauté camerounaise du 
Maroc sur le plan général ? 

Comment se porte-t-elle?
 
C'est une jeune communauté qui est en pleine 
construction et qui essaye de trouver les voies 
d'intégration dans ce pays qui nous fait hon-
neur. Et, nous essayons bien évidemment de 
renforcer le patriotisme, l'entraide et la solida-
rité qui sont des valeurs fondamentales.
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la Cameroon 
Olympic Team 
était la seule à 
avoir un vérita-
ble fan club du-
rant ces jeux...

INTERVIEW RÉALISÉE PAR CLOVIS TCHAMABO
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Avec une édition taxée d’inédite 
pensez-vous que le Maroc a mis 
la barre haute dans l’organisation 
concernant les Jeux africains ? 

Je savais que le Maroc était à la hau-
teur de l’évènement et je n’ai pas 
été déçu, une superbe cérémonie 
d’ouverture, des infrastruc-
tures à la hauteur de l’évène-
ment. Pouvait-on réellement 
en douter venant d’un pays 
candidat à l’organisation 
d’une Coupe du monde de 
football ? Le Maroc n’a pas 
seulement réussi, il l’a fait 
dans un temps record après le 
retrait de la Guinée équatoriale. 
La force du Maroc réside dans les 
infrastructures, une politique spor-
tive qui a permis au royaume d’être 
une nation capable d’abriter de grands 
évènements continentaux et internationaux. 
 

Comment avez-vous trouvé le 
niveau des compétitions lors de 

ces 12emes jeux africains ?
 
Je m’attendais à un meilleur niveau dans cer-
taines disciplines comme l’athlétisme, la boxe 
ou la natation, dans des sports collectifs où 

“ LE MAROC A MIS LA 
BARRE TRÈS HAUTE. 
ON IMAGINE MAL LE 
GHANA FAIRE MIEUX 
EN 2023”
TARIK MOHAMMED 
LOUMASSINE  
Les Jeux Africains de Rabat 2019 marqueront sans 
doute un tournant décisif pour cette compétition. 
Le pays hôte a pour beaucoup élevé le standing de 
cette compétition. Alors la suite ? Tarik Moham-
med Loumassine, journaliste sportif à la Radio 
Algérienne donne ses impressions. 

Augmenter la 
crédibilité passe 

par une plus 
grande recon-

naissance des ré-
sultats obtenus,...

certaines nations se sont présentées avec des 
équipes B ou des équipes juniors. Mais c’est 
compréhensible. A moins d’une année des 
olympiades de Tokyo, les athlètes sont en 
train de monter en puissance, il y a eu aus-
si de belles performances, le concours du 

triple saut par exemple où le burkinabé 
Hugues Fabrice Zango a étalé toute 

sa classe, un saut à 16m88 qui le 
qualifie aux Jeux olympiques.  

 

Que faire pour aug-
menter la crédibilité 

de cette compéti-
tion ?

 
Augmenter la crédibilité 

passe par une plus grande 
reconnaissance des résul-

tats obtenus, cela veut dire 
que l’ACNOA (Association des 

Comités nationaux olympiques 
d’Afrique) et L’UA (l’Union Africaine) 

doivent faire en sorte qu’il y ait plus de disci-
plines qualificatives aux JO. Cela permettrait 
d’attirer vraiment l’élite sportive continentale 
et d’en faire un évènement majeur. Le manque 
de médiatisation a fait que ces joutes continen-
tales ont souvent été mises au deuxième plan, 
la 12ème édition a été retransmise cette année 
dans 94 pays grâce à la chaîne olympique, les 
jeux africains sont en train de passer à une 
tout autre dimension mais il reste encore beau-
coup à faire.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR ULRICH SIMO
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LES JEUX AFRICAINS 2023

CE SERA AU GHANA  
A la fin des 12èmes Jeux africains de Rabat 2019, les acteurs se sont 
donné rendez-vous au Ghana pour la prochaine édition qui aura lieu en 
2023. Le Ghana voudra s’inspirer du Maroc pour faire mieux.

ULRICH SIMO
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Lors de la cérémonie de clôture 
des 12èmes Jeux africains de 
Rabat 2019, le Maroc a passé 
solennellement le flambeau au 

Ghana pour organiser la prochaine 
édition. Il faut signaler que les mi-
nistres des Sports d’Afrique, réunis 
le 25 octobre 2018 à Alger avaient 
réclamé que les Jeux Africains 2023 
soient attribués au Ghana. Cette 13e 
édition sera d’une importance presque 
capitale parce qu’elle sera un passage 
incontournable pour les sportifs(ves)  
africain(e)s voulant se qualifier pour 
les Jeux olympiques 2024 de Paris. 

Faire mieux que le Maroc  

Le Ghana veut s’inspirer de l’expérience 
du Maroc. Beaucoup de spécialiste s’ac-
cordent à dire que le Maroc a mis la 
barre haute pour ces jeux africains lors 
de l’édition de 2019 qu’elle a organisée. 
Il suffisait de regarder la cérémonie 
d’ouverture, les terrains abritant les 
compétitions et le niveau des compéti-
tions pour leur donner raison. Logique 
que le Ghana veuille s’en inspirer pour 
faire aussi bien voire mieux. «Le Gha-
na, qui sera l’hôte des Jeux africains de 
2023 juste après le Maroc (2019), veut 
s’inspirer de l’expérience du Royaume, 
en termes de préparatifs pour accueillir 
cet événement continental», a indiqué 
le ministre ghanéen de la jeunesse et des 
sports, Isaac Kwame Asiamah dans une 
déclaration à la chaîne de télévision 

sportive MAP, en marge du 6è congrès 
de l’Association internationale de la 
presse sportive (AIPS), section Afrique.   
 
Passage incontournable vers 
Paris 2024
  
Le trio Accra-Kumasi-Cape Coast va 
donc succéder à Brazzaville en 1965 
et 2015, Bamako en 1969, Lagos en 
1973, Alger en 1978 et 2007, Nairobi 
en 1987, Le Caire en 1991, Harare en 
1995, Johannesburg en 1999, Abuja en 
2003, Maputo en 2011 et Rabat 2019.  

Cette 13ème édition sera la première 
à servir à grande échelle de tremplin 
pour les Jeux Olympiques. Par le passé, 
un désaccord persistant entre l’Union 
Africaine, propriétaire de cet événe-
ment multidisciplinaire qui a lieu tous 
les quatre ans, et l’Association des co-
mités nationaux olympiques d’Afrique 
(ACNOA), émanation du Comité inter-
national olympique (CIO), avait empê-
ché que les Jeux Africains soient un 
passage incontournable vers les JO. 
L’UA et l’ACNOA ont trouvé un terrain 
d’entente en février 2018. A Rabat déjà, 
16 disciplines sur 26 étaient qualifica-
tives pour les jeux de Tokyo 2020. Nul 
doute que le nombre de disciplines qua-
lificatives pour les Jeux d’été va aug-
menter, faisant des jeux africains du 
Ghana en 2023, le passage obligé pour 
les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
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LA CRTV AU COEUR  
DES JEUX AFRICAINS DE RABAT

Live, documentaires, journaux, tweets, photos, vidéos et statistiques, des  
moyens utilisés pendant plus de deux semaines par la CRTV et son équipe 
d’envoyés spéciaux à Rabat pour faire vivre aux auditeurs, télespecta-
teurs et internautes ces 12èmes jeux africains de Rabat.  

Team CRTV à Rabat
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