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DEROULE  

DE L’ASSEMBLE GENENERALE ORDINAIRE  

 

1- 10 h 00 :Arrivée  et inscription des délégués à l’Assemblée Générale 

 

2- 10 h 30 :Début des Travaux 

 

 

3- 10 h 32 :Appel des délégués et vérification du quorum 

 

4- 10 h 35 :Adoption de l’ordre du jour de la réunion 

 

5- 10 h 40 : Allocutions des Invités : 

 

a. Représentant de la Ministre de la Jeunesse et des Sports 

 

b. Président du Comité des sages de la Fédération 

 

 

6- 10 h 50 :Examen et adoption du Procès-verbal de l’AG -2016 

 

7- 10 h 55 :Examen et adoption du Rapport moral du Président de la Fédération 

 

8- 11 h 10 :Examen et adoption du Rapport financier du Trésorier Général 

 

9- 11 h 20 :Divers 

 

10- 11 h 30 :Pause-café 

 

11- 12 h 00 :Fin de la réunion 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

1- Appel des délégués et vérification du quorum 

 

2- Adoption de l’Ordre du jour 

 

3- Allocutions des Invités : 

 

a. Représentant de la Ministre de la Jeunesse et des Sports 

 

b. Président du Comité des sages de la Fédération 

 

4- Examen et adoption du Procès-verbal de la dernière Assemblée  Générale du 10 

janvier 2017  

 

5- Examen et adoption du Rapport moral 2017du Président de la Fédération 

 

6- Examen et adoption du Rapport financier 2017 du Trésorier Général 

 

7- Divers 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE 2016  

L’an deux mille dix-sept, le Mardi 10 Janvier à 19 heures s’est tenue dans la salle de 

conférence de AZALAÏ-Hôtel-Marhaba, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)  2016 de la 

Fédération Mauritanienne de Basket-ball(FBBRIM). 

Etaient présents   Cf. liste de présence 

Ordre du jour 

L’ordre du jour de cette assemblée avait pour principal objectif la présentation du 

Rapport moral du Président de la Fédération et du  Rapport financier du Trésorier Général. Il 

s’articulait autour des cinq points suivants : 

 L’appel des délégués et la vérification du quorum qui devrait déterminer la tenue ou non 

de l’assemblée. 

 L’adoption de l’ordre du jour par les délégués 

 Les allocutions du Représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du Président 

du Comité des Sages de la Fédération. 

 L’examen et l’adoption du Rapport moral du Président de la fédération. 

 L’examen et l’adoption du Rapport financier du Trésorier Général 

 L’examen des divers qui devraient essentiellement être axés sur l’organisation du 

Championnat national 2017. 

Passées les salutations d’usage et ses vœux pour le nouvel an, et après avoir pris toutes 

les dispositions pour un meilleur déroulement de la réunion, Le Président de la Fédération, M. 

Fall Youssouf a déclaré ouverte la première Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2016.  

Il a saisi cette occasion pour remercier les délégués à l’Assemblée générale qui ont bien 

voulu répondre présents à la convocation qui leur a été adressée. Il a par ailleurs précisé que  la 

réunion ne pourrait valablement se tenir que le si quorum était atteint ; Et pour cela il fallait le 

vérifier auprès du Secrétaire Général M. Amadou Ousmane MBodj qui tenait la liste des 

émargements. Ce dernier, après avoir salué et remercié l’assistance, a procédé au comptage des 

personnes présentes et porteuses de voix ; c’est ainsi que : 

-  sur les quatorze membres du Comité Directeur, onze étaient présents ;  

- Huit présidents ou représentants des ligues régionales, sur neuf convoqués, étaient 

également présents ;  

- Et enfin quant aux Clubs, sur les seize convoqués onze avait répondu favorablement 

à l’appel de la  fédération.  
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Ainsi, sur les trente-neuf personnes porteuses de voix pour cette assemblée, trente se sont 

présentées, dépassant la majorité requise (20). 

 Le quorum ayant été atteint, le Président de FBBRIM,M. Fall,  a estimé que l’assemblée pouvait  

valablement délibérer conformément aux textes en vigueur. 

 

1- EXAMEN ET ADPOTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Aucune proposition de modification de l’ordre du jour proposé par le Comité Directeur n’ayant 

été faite par les délégués, l’ordre du jour a été adopté. 

2- COMMUNICATION DES INVITES 

Avant de présenter son rapport moral, le président de la fédération M. Fall Youssouf a donné la 

parole d’abord au Représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports puis au Président du 

Comité des sages, pour délivrer leur message à l’assemblée générale. 

Le Représentant du Ministère, M. Diagana Tahirou Aliou, Directeur Général des Sports, 

dans son allocution,  a tenu à remercier, tout d’abord, la FBBRIM et toute l’assistance. Il a ensuite 

félicité la fédération pour le respect de la périodicité de son assemblée générale ordinaire prévue, 

tel que prévu par ses statuts.  

Saisissant cette opportunité, il a rappelé la constance de la FBBRIM dans ses rapports 

avec le Ministère qu’il informe de manière régulière de ses activités. Il s’est réjoui de la présence 

de cadres et techniciens de qualité au sein de la famille du basket-ball, situation qui le réconforte 

largement quant à l’idée de savoir que la discipline se trouve en de très bonnes mains. Il affirme 

par, ailleurs, avoir bon espoir que le Basket-ball national est sur la voie de reconquérir sa place 

d’antan sur l’échiquier international. Il soutient également que le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports sera toujours là pour épauler et accompagner la fédération dans toutes ses actions. Il a, 

enfin souhaité de bons travaux à l’Assemblée générale. 

Après avoir remercié M. Diagana, le Représentant du Ministère de la Jeunesse et Sports, 

Mr Fall Youssouf s’est tourné vers M. Sy Abdoulaye, membre du Comité des sages qui, en 

l’absence du Président a prononcé une allocution au nom des membres du Comité des sages. 

Dans son message à l’adresse de l’AGO, M. Sy Abdoulaye, a pour sa part, salué la participation 

très importante des délégués à cette assemblée. Il a fait savoir que le Comité des sages suivait avec 

beaucoup d’intérêt, les décisions prises par la fédération, et qu’il était régulièrement impliqué dans 

toutes les activités du basket-ball national. Il profite de l’occasion, ici offerte, pour demander à 

tous de redoubler d’efforts pour permettre à la fédération d’atteindre ses objectifs. Le Comité des 

sages, dit- il, sera toujours là pour soutenir la fédération. II termine cette brève intervention en 

souhaitant pleins succès à L’Assemblée générale. 

Ayant remercié  le président du Comité des sages dont il a qualifié le message de très 

sage, M. Fall Youssouf a présenté son rapport moral.  
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3- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Dansson rapport, après les salutations et les vœux d’usage, le Président de la fédération a 

remercié l’assistance qui a accepté d’user de son précieux temps, pour assister à la l’Assemblée 

générale ordinaire 2016 de la Fédération. 

Il a rappelé l’année de  la création de la FBBRIM, 1963, tout en définissant 

conformément aux statuts, les missions dévolues à la fédération. Il n’a pas manqué de mettre en 

évidence certains sacres dont notre basket a fait l’objet ; Et à titre d’exemple il a cité la médaille 

d’or obtenue en 2000 à Rabat, lors du Championnat Maghrébin des cadets, et celle gagnée aux 

Jeux Africains de Tripoli  en 1983, etc. Dans un contexte national favorable, poursuit-il, où le 

Gouvernement a affiché une grande volonté de faire du sport un facteur de mobilisation, 

d’éducation, comme défini dans son programme de 2015 à 2020 où plusieurs chantiers en faveur 

du développement du sport sont prévus.  

Le Président de la  fédération M. Fall  a également exhorté toutes les entités sportives 

nationales, à respecter la périodicité de leurs réunions statutaires et à rendre compte à leurs 

adhérents de leur gestion ; Ces réunions pourraient leur être bien bénéfiques dans la mesure où 

elles permettraient de toujours mieux se situer par rapport à la marche de leurs activités et de 

pouvoir apporter des correctifs nécessaires, à tout instant. 

Il a, au passage, salué l’œuvre grandiose réalisée par son prédécesseur le Général Ndiaga 

Dieng, sans pour autant perdre de vue son devoir de présenter la situation, la plus exacte possible 

de la fédération depuis sa prise de service en octobre 2015. 

Passant au bilan proprement dit, le président de la fédération à fait comprendre à 

l’assemblée que depuis son élection le 10 Octobre 2015, il a eu l’honneur de travailler avec des 

personnes de tous les compartiments de la fédération ; des personnes qui ont fait montre d’un 

grand dévouement, d’une grande disponibilité ; Mais, aussi et surtout, qui ont travaillé dur, de 

manière bénévole, dans des conditions très difficiles. 

La saison 2015 - 2016, selon le Président de la fédération, lui a permis  de mieux 

appréhender toutes les facettes de l’entité qu’il dirige et de pouvoir émettre des jugements de 

valeur sur les différentes parties qui composent la fédération et en déceler le ou les maillons 

faibles.  

Notre début de mandat n’était pas des plus aisés, a-t-il dit. 54 ans après sa création, 

l’organisation de la fédération est encore à l’état embryonnaire, sans administration compétente, 

sans siège social, sans clubs viables, sans aucune ressource financière. Et donc, pour l’heure, plus 

que jamais, le Basket-ball a besoin de tous les acteurs qui pourraient l’aider à refaire son lustre 

d’antan. 

Et pourtant malgré toutes les difficultés rencontrées, le Comité Directeur a pu inscrire 

quelques actions à son actif ; Et parmi celles-ci, on peut noter :  

 l’organisation de six réunions tenues du Comité directeur pour analyser et 

tenter de résoudre certains problèmes saillants de notre basket. 
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 La désignation des présidents des commissions spécialisées pour mieux 

décentraliser les actions de la fédération  

 Le renouvellement des ligues régionales de Nouakchott, de Dakhlet- 

Nouadhibou, du Tiris Zemmour, de l’Adrar, du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du 

Guidimakha et de l’Assaba. 

 La célébration de la Journée Nationale des Sports 

 L’organisation de deux rencontres amicales, une masculine et l’autre 

féminine, en faveurs des jeunes adolescentes et adolescents des colonies de vacances 

organisées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 2016. 

 L’organisation du Championnat régional de Nouakchott  pour la saison 

2015-2016. 

 L’appui financier pour l’Amicale des Anciens Basketteurs en déplacement 

à Thiès puis Saint-Louis. 

 La prise en charge de la visite  d’un expert de la FIBA, M. Habib Cherif, 

qui a séjourné du 22 au 27 Mai 2016 à Nouakchott. 

 L’organisation de l’AGO-2016 

 La mobilisation et la recherche de ressources pour pouvoir entreprendre et 

exécuter nos activités… 

D’ailleurs le rapport financier qui sera présenté par le trésorier Général étayera 

davantage ce volet. 

En conclusion, M. Fall Youssouf, n’a pas manqué de mettre l’accent sur les difficultés 

rencontrées en 2016 ; Il a également présenté très brièvement le Projet d’organisation du 

Championnat  national 2017. 

Cette Assemblée, selon lui, était aussi une occasion soumettre à de probables 

amendements les projets de statuts et règlements intérieurs de la fédération à l’assistance, qui aura 

la latitude d’apporter des remarques, et de faire, éventuellement, des suggestions avant la date du 

10 Février 2017 ; Ce qui permettra au Comité directeur d’entériner ces textes et de les mettre à 

disposition. 

Il a poursuivi,  en parlant des efforts déployés par la fédération pour chercher davantage 

des ressources, et pour se doter d’un siège digne de ce nom ; Il n’a, toutefois,  

pas omis de pointer du doigt  le grand chantier de la petite catégorie ; Où il entend s’investir à la 

mesure de son importance. 

Le Président de la fédération ne pouvait terminer son rapport moral sans remercier, 

particulièrement, Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Bâ Coumba, pour son 

engagement en faveur de la jeunesse et des sports, et pour avoir  voulu accompagner, 

personnellement, la promotion du Basket mauritanien. 
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Toujours selon M. Fall Youssouf, le bilan qu’il venait de présenter pourrait paraitre 

maigre, compte tenu d’une année particulièrement difficile, due à la rareté des ressources.  

La fédération est en train de poursuivre ses efforts de recherche de moyens financiers 

pour développer la discipline ; Mais pour cela, martèle encore le président de la fédération, il 

faudra un championnat régulier et soutenu, puisque les partenaires ne peuvent être accrochés que 

si on lui propose un bon produit ou un support solide.  

L’absence de textes appropriés a aussi constitué un grand handicap. 

Après son exposé, le Président de la fédération a donné la parole à ceux qui désiraient la 

prendre pour des remarques, éclaircissements et/ou suggestions concernant son rapport moral. 

C’est ainsi que M. Cheikh Ould Mouloud, membre du Comité des sages a pris la parole ; 

Il a tenu à remercier le Président et son équipe pour la qualité de ce rapport. La question qu’il a 

voulu poser  était relative aux finances, et comme cet aspect n’avait pas été abordé, sa question a 

été différée au point relatif à l’examen du Rapport financier.. 

Monsieur Lô Samba Yéro, membre du Comité des sages, n’a pas manqué de féliciter le 

bureau fédéral et de saluer l’approche très professionnelle du Président, quant au bilan qu’il venait 

de proposer ; Il a également approuvé l’idée selon laquelle, l’organisation régulières des AGO est 

une nécessité, pour éviter que les erreurs ne s’accumulent et deviennent ingérables. 

Le représentant de Ligue régionale de l’Assaba a présenté ses vœux pour le nouvel an à 

toute l’assistance, avant de s’interroger sur les raisons qui ont amené la fédération à ne pas tenir 

compte de la zone Est pour le Championnat national 2017. 

Mohamed Lemine Ould Kaba, le nouveau président du « Club de Teyarett- Feu Lémir », 

a remercié le Comité directeur pour l’organisation de cette assemblée générale ordinaire. Pour lui, 

résoudre le problème du transport et en partie celui de l’hébergement est une bonne chose ; Mais 

le plus important,  c’est d’être fixé sur le montant des trophées et récompenses. Il suggère 

également la création de trois ligues à Nouakchott, conformément au découpage administratif.  

Pour M. Dia Abderrahmane, Président de la Commission statuts et règlements, ce qui 

est valable pour une fédération est, tout aussi, valable pour une ligue, en faisant certainement 

référence à l’organisation de l’AGO. L’existence et l’adoption des textes sont fondamentales 

puisqu’elles permettent de résoudre certains problèmes posés à la fédération ; Pour lui, il est très 

important de savoir ce qu’on entend par club, association ou centre…, pour mieux être cadré 

dans les textes. Pour valider le basket jeune, il prône  une réorientation vers le scolaire et 

l’universitaire. Les clubs doivent avoir des repères, puisque, de leur viabilité, dépendent celles des 

ligues et par conséquent, de celle la fédération. M. Dia Abderrahmane dit ne pas adhérer au 

découpage en trois ligues ; Et que le découpage sportif peut ne pas être forcément celui de 

l’administration. 

Abdallahi Diouf, membre du Comité directeur et Président de la commission  « Trois 

contre trois 3 x 3 », a remercié l’assistance ; Il a émis des souhaits pour une retrouvaille à l’AGO 

de l’année à venir. Selon M. Diouf pour l’organisation du championnat, les clubs doivent 
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chercher à mieux se structurer, à l’instar de la ligue et de la fédération ; Il faut rompre dit-il, avec 

l’informel, pour prétendre à une plus grande viabilité. 

 

Le représentant de la ligue du Brakna M. Samba Niang souhaite que la fédération 

apporte un appui financier  beaucoup plus substantiel aux ligues pour leur permettre d’organiser 

des compétitions internes, et de s’occuper davantage de la petite catégorie. La mise à disposition 

d’un budget pour la petite catégorie par le biais de la Direction Technique Nationale serait aussi 

salutaire. 

 

M. Birama Souleymane Dembélé, membre du Comité des sages, après avoir souhaité au 

bureau fédéral de réussir dans son action, a voulu être fixé sur le sens de « conjoncture nationale 

favorable » (cf. rapport moral). Il s’est ensuite posé la question de savoir si le championnat 2017 

n’était pas prématuré. 

 

La question du mandataire du président de la ligue de Sélibabi M. Mohamed Dieng, était 

relative à l’organisation d’un championnat pour les minimes, à l’instar des seniors et juniors. 

Le deuxième vice-président de la Fédération, M. Abdallahi Bohoum s’est interrogé sur le 

pourquoi du changement de l’emblème de la fédération, plus précisément sur le « M » du logo. 

Le Président de la ligue, de Nouakchott M. Diallo Alassane, de concert avec le deuxième 

vice-président de la fédération et président du basket jeune, s’est engagé à organiser une 

compétition interne pour les petites catégories (cadettes et juniors). 

En réponse aux différentes interrogations, le Président de la Fédération M. Fall 

Youssouf a fait comprendre que la petite catégorie n’a, aucunement, été omise dans son rapport 

moral ; Seulement, il ne pouvait s’intéresser, à priori, à cette catégorie que dans la mesure des 

moyens disponibles de la Fédération ; Et que si la priorité a été donnée aux seniors dans le 

programme, c’est d’abord pour capter l’attention des partenaires, pourvoyeurs des ressources qui 

pourront très certainement nous permettre d’étendre notre champ d’action aux  petites catégories 

qui sont les garants de la pérennité de  notre basket.  

Pour ce qui concerne le logo de la fédération, dit le président, rien n’a été changé depuis 

notre avènement ; il y a peut- être un problème de perception. 

Quant à la « conjoncture nationale favorable » dont il est question dans le rapport moral, 

M. Fall l’explique par le fait que le basket revêt une importance particulière dans le politique du 

gouvernement  et l’a inscrit dans son programme de 2015 à 2020. 

Abordant la question des  présidents d’honneur, M. Fall a, la certitude que ceux-là 

n’avaient accompagné le basket, par le passé, que pour la personne de l’ancien président. Et que, 
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par ailleurs, les absences de certains membres du Comité directeur ne peuvent s’expliquer que par 

le désintéressement ou l’empêchement. 

Le championnat 2017, pourrait être prématuré, comme certains le pensent, selon M. 

Fall, mais cette compétition que la fédération va entamer, n’est qu’une joute expérimentale. 

Concernant la zone Est, la fédération est prête à organiser dès que les ligues de Sélibabi, 

Kiffa et Aioun réagiraient dans ce sens. 

Pour ce qui est du découpage en trois ligues du district de Nouakchott, les clubs sont si 

peu viables qu’il serait insensé de l’envisager. 

M. Sy Abdoulaye a émis l’idée d’étudier la faisabilité de la proposition du découpage en 

trois ligues, pendant l’adoption des textes. 

M. le Président de la fédération, est  allé dans le même sens que celui du comité des 

sages, en demandant que toutes les propositions soient faites lors de la révision des textes. 

M. Cheikh Ould Mouloud, est revenu sur le chapitre des présidents d’honneur de la  

fédération ; Il a suggéré un entretien préalable avec ces derniers avant d’envisager leur cooptation. 

Après donc avoir écouté  les suggestions et les questions posées sur son exposé, M. Fall 

a proposé l’adoption du rapport moral. Le rapport moral du Président est adopté. Le Président 

devrait ensuite donner la parole au Trésorier Général de la fédération, M. Sy Amadou pour 

présenter son rapport financier. 

 

4- RAPPORT FINANCIER 

 

Le Trésorier Général de la fédération, après avoir présenté ses meilleurs vœux pour le 

nouvel an, est directement rentré dans le vif de son sujet ; Il a porté à la connaissance de 

l’assistance, que lors de la passation de service, en Octobre 2015, entre les deux bureaux, il n’ y 

avait dans le compte de la fédération que 36 655 UM (Trente-six mille six cents cinquante-cinq 

ouguiyas). 

 La principale rentrée d’argent pour la fédération lui venait essentiellement du Ministère 

de la Jeunesse et des Sports au titre d’une subvention exceptionnelle allouée pour l’année 2016, et 

une dotation lors de la Journée National des Sports, soit une somme globale de 12 299 088 UM 

(douze millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-huit ouguiyas). A cette somme 

est venu se greffer le remboursement des frais de séjour de l’expert Tunisien à hauteur de 368 466 

UM et les 20 000 UM payées par la ligue de Zouerate ,représentant ses droits d’engagement au 

championnat 2017 ; Ce qui porte le total des recettes,  au 31 Décembre 2016, à 12 723 610 UM ( 

douze millions sept cents vingt-trois mille six cents dix ouguiyas ).  

Les principales dépenses, selon le trésorier, au cours de  la même période s’élevaient à 

3 440 562 UM. ; D’où un solde  net de 9 283 048 UM (Neuf Millions Deux Cents Quatre Vingt 
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Trois  Mille Quarante Huit) au 31 Décembre 2016. (cf. situation financière au 31 Décembre 

2016). 

 

Le Rapport du Trésorier général au 31 décembre 2017 a été adopté par l’AGO. 

 

5- QUESTIONS DIVERSES 

Après cette brève présentation de la situation financière de la fédération, on ne peut plus 

claire et concise, il fallait passer aux divers ; Et dans cette rubrique, le Président de la fédération 

avait souhaité que les débats soient centrés sur l’organisation du Championnat national 2017. 

Le Directeur Technique National (DTN) et expert de la FIBA, M. Amadou Moustapha 

Keita, devait nous éclairer sur ce championnat et les formules à adopter. En effet, avec quelques 

diapositives, le DTN a clairement renseigné l’AGO sur la façon dont cette compétition allait se 

dérouler. De prime abord, dit-il, les équipes coptées par la fédération devraient être réparties en  

cinq zones à savoir : 

 La zone Nord renfermant les équipes de Nouadhibou et de Zouerate 

 La zone Sud qui compte les équipes de Rosso, de Bogué et de Kaédi. 

 La ligue de Nouakchott qui sera scindée en deux zones 

 La zone Est, en perspective, avec Sélibabi, Kiffa et Aioun. 

 

Le DTN a également précisé que les rencontres se joueront, en principe, en Aller – 

Retour dans toute les zones, sauf à Nouakchott, où l’on aura deux Allers et un Retour. Et au 

terme de ces confrontations, les quatre meilleures équipes se retrouveront à Nouakchott pour 

jouer le Play-off. Le DTN a, par ailleurs, affirmé la possibilité de la décentralisation du 

championnat à  Nouakchott, en homologuant certains terrains. 

Le DTN a aussi essayé de mettre les pendules à l’heure, certes, dit-il, qu’il n’y a pas 

encore un grand nombre de clubs engagés ; ce qui explique d’ailleurs, les raisons du report de la 

date de démarrage, qui était prévu le 13 Janvier 2017 ; Mais la certitude est que, ce championnat 

aura lieu même avec deux équipes seulement. 

Le Président de la ligue de Nouakchott a, par rapport à ce volet, rappelé l’existence d’au 

moins, une dizaine d’équipes à Nouakchott ; Et qu’il serait injuste de n’en retenir que deux, pour 

le Play- off ; Il souhaiterait que l’on revoit ce nombre à la hausse. 

Quant au représentant du Brakna, M. Samba Niang, il affirme qu’initialement, deux 

équipes devraient se qualifier  dans sa zone. 

Le président du club de Teyarett-Feu Lémir souhaiterait lui aussi qu’on élargisse le 

championnat aux dames. 
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Mohamed Dieng, le représentant de Sélibabi, a voulu lancer un message au Ministère de 

tutelle par le canal de son Directeur des Sports, M. Diagana, pour au moins la construction d’un 

terrain de basket dans cette ville. 

M. Dia Abderrahmane, Président de la Commission des statuts et règlements, a, pour sa 

part et par rapport à la zone Sud, suggéré que la ville éliminée, abrite le match d’appui entre les 

deux autres ; Il affirme, par ailleurs, que le championnat sénior est la locomotive de tous les 

championnats des autres catégories ; Et qu’ enfin, nous formons, dit-il des joueurs qui partent à 

l’étranger sans rien apporter à leur club, encore moins  à la fédération. 

Le Dr Bâ, Président de l’ASAC Concorde, félicite le bureau fédéral pour le travail  et 

toutes les actions accomplies ; Il dit que le Football Mauritanien a beaucoup appris du basket ; Il 

soutient également que la fédération ne peut et ne doit, aucunement, prendre en charge les 

ligues ; Celles-ci doivent, à l’instar de la fédération, chercher leurs propres moyens. Il faudrait 

tendre vers des clubs forts ; Et qui dit clubs forts sous-entend dans une large mesure, une 

fédération forte. 

Le Président de la fédération, ayant jugé les interventions très intéressantes, a 

néanmoins, appelé à beaucoup de réalisme, la fédération ne pouvant agir que selon les moyens 

disponibles. Néanmoins, si la ligue de Nouakchott, par exemple, peut organiser un championnat 

filles, cadets etc., ce serait un plus pour la fédération. 

Le Secrétaire Général de la fédération devrait encore intervenir pour faire le point de 

l’engagement des clubs et de l’adhésion au programme de la fédération. En effet jusqu’à ce jour, il 

souligne que sur  les seize clubs initialement existants  et l’ASAC Concorde, seuls neuf entités ont 

répondu favorablement au programme de la fédération ; Et que sur les neuf, trois clubs 

seulement se sont acquittés de leurs droits de participation, et sont prêts à démarrer le 

championnat. On pourra espérer, selon le Président de la fédération, que   ces trois clubs vont 

effectivement participer à la compétition de la fédération. La seule chose que la fédération peut 

faire, c’est de décaler la date du démarrage du championnat ; Et au lieu du 13 Janvier, cette date 

est renvoyée au 20 Janvier 2017. 

Le montant payé par chaque club au titre des droits d’engagement (20 000 UM) est 

vraiment symbolique, c’est juste, dit M. Fall, pour marquer la volonté du club à participer. 

Le Directeur des Sports M. Diagana répondant à M. Mohamed Dieng, représentant de 

Sélibabi, par rapport à la question sur les infrastructures, a fait comprendre que tout était prévu 

au stade de Sélibabi et qu’il y avait juste quelques problèmes techniques à régler  dans le cahier de 

charges. 

Abdoul Diallo le représentant de club de la Renaissance, a justifié le non engagement de 

son club simplement, par absence de terrain et de panneaux. Et le Président de la fédération M. 

Fall Youssouf s’est engagé personnellement à lui fournir une paire de panneaux. 

En conclusion, M. Fall Youssouf, Président de la fédération de Basket, s’est félicité de la 

tenue de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération. Il souhaite, l’organisation de la 
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prochaine, en 2018, avec des clubs mieux structurés, mieux organisés, plus forts et plus viables. 

Une AGO dit-il, c’est pour prendre des décisions et il a demandé au Secrétaire général de faire 

lecture du projet de relevé des décisions prises par l’AGO-2016. Le relevé de décisions ci-joint a 

été adopté.                                                                                                                

 

La Séance fut levée vers vingt heures quarante-cinq. 

 

 

PJ : 

- Relevé de décisions de l’AGO-2016 

 - Situation financière au 31 décembre 2016 

 

Le Secrétaire de séance 

Amadou Mamadou  DIALLO 
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RELEVE DE DECISIONS 

De l’Assemblée Générale ordinaire 2016   

de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball  

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 10 

janvier 2017 à AZALAÏ-Hôtel Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2016, adopte le 

présent relevé comprenant  quatre décisions et deux motions de remerciements suivantes : 

- Décision n°1 : Rapport moral du Président de la Fédération au titre de la saison 

sportive 2016 

L’Assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le Président de la 

Fédération au titre de l’année 2016 avec les amendements qui y sont contenus. 

- Décision n°2 : Rapport financier- 2016 du Trésorier Général 

L’Assemblée générale adopte le rapport financier du Trésorier Général présenté au Titre 

de l’année 2016, le félicite des mesures prises pour permettre un suivi financier plus 

efficace des ressources financières de la Fédération et donne quitus au Président pour sa 

gestion du 10 octobre 2015 au 31 janvier 2016. 

- Décision n°3 : Championnat national 2017 

L’Assemblée générale prend acte des avancées sur ce dossier, mandate le Comité directeur 

à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ce projet et invite toutes 

les associations à remplir les formalités visant leur participation aux compétitions prévues 

dans ce cadre. 

- Décision n°4 : Textes fondamentaux de la Fédération 

 

L’Assemblée générale prend acte des projets de statuts et règlement intérieur présentés 

par le Comité directeur. Elle invite tous les membres à faire part de leurs observations au 

Secrétaire général de la Fédération, au plus tard le 1O février 2017, afin de permettre au 

Comité directeur d’achever l’élaboration de ces documents dans les meilleurs délais.  

 

Elle mandate ce dernier à l’effet d’adopter ces textes et de les vulgariser. 

 

Fait à Nouakchott, le 10 janvier 2017 

L’Assemblée Générale 
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Motion n°1  

 

- Motion de remerciements au Président et aux membres du Comité Directeur 

sortant de la FBBRIM 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 

10 janvier 2017 à l AZALAÏ-Hôtel -Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2016 : 

o exprime sa plus vive gratitude au Président sortant de la Fédération Mauritanienne 

de Basket-ball, le Général Ndiaga Dieng, ainsi qu’à tous les membres du Comité 

directeur sortant, pour voir apporté à notre fédération leur dévouement et leur 

compétence, contribuant largement au développement du Basket-ball dans notre 

pays, à la qualité des réalisations de la fédération et à l’efficacité de sa gestion. 

 

Fait à Nouakchott, le 10 janvier 2017 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion n°2 : 
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- Motion de remerciement  à Son Excellence Monsieur le Président de la 

République et au Gouvernement mauritanien 

 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 

10 janvier 2017 à ARALAÏ-Hôtel -Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2016 : 

 

o Enregistre avec satisfaction les mesures prises ces dernières années par le 

Gouvernement, sur impulsion du Président de la République, Monsieur 

Mohamed Ould Abdel Aziz et du Premier Ministre, Monsieur Yahya Ould 

Hademine, visant à booster le développement du sport dans notre pays, 

notamment : 

  la création d’un ministère spécifiquement dédié à la jeunesse et aux 

sports ;  

 le prélèvement de 1% des recettes douanières destiné au d’un fonds 

d’appui aux activités culturelles, de jeunesse et de sports ; 

  la création d’un institut supérieur chargé de la formation des cadres de la 

jeunesse et des sports ; 

  la mise en œuvre d’un important programme national de construction de 

stades et maisons des jeunes ; 

  le projet de construction d’une salle omnisport ; 

  l’adoption le 30 juillet 2015 de la Stratégie nationale de la jeunesse, des 

sports et des loisirs au sein de laquelle, le Basket-ball est identifié comme 

étant l’une des trois disciplines sportives à encourager plus spécialement. 

 

o Encourage le Gouvernement à poursuivre ses efforts visant la construction d’une 

la salle omnisport tout en lui adressant ses sincères remerciements pour l’attention 

particulière dont la Fédération a fait l’objet cette année,  

 

o Prie le Ministre de la Jeunesse et des Sports de bien vouloir transmettre 

l’expression de sa reconnaissance à S.E.M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président 

de la République. 

 

Fait à Nouakchott, le 10 janvier 2017 

L’Assemblée Générale 
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SITUATION AU 31 DECEMBRE 2016 DU COMPTE BANCAIRE DE LA FEDERATION DE BASKET-BALL

DATE N° CHEQUE/ VIREMENT LIBELLE DEPENSES RECETTES SOLDE

01-janv-16 Report à nouveau 36056

06-févr-16 n° 352 4192 Faveur imprimeur 13000

30-mars-16 n° 352 4193 Faveur imprimeur 15000

06-avr virement Trésor Journée du Sport 2299544

10-avr-16 n° 352 4194 Faveur Babassa Kandioura Papeterie 158200

13-avr-16 n° 352 4195 1ère Tranche subvention Ligue NKC 600000

22-mai-16 n° 352 4196 Hôtel Azalai séjour Expert FIBA 355000

24-mai-16 n° 352 4197 Amicale des anciens joueurs 100000

26-mai-16 n° 352 4198 Divers séjour Expert FIBA 150000

16-juin-16 n 352 4202 Chèque faveur ligue NKC

15-juil-16 n° 352 4200 Faveur Babassa Kandioura Papeterie 109950

29-juil-16 virement FIBA Remboursement frais séjour Expert 368466

01-août-16 2è tranche subvention Ligue NKC 2ème Tranche suvention Ligue NKC 400000

07-août-16 n° 352 4203 Frais d'organisation matchs NKC et Rosso Ados 600000

11-août-16 virement Trésor Subvention exceptionnelle MJS 9999544

12-août-16 n° 352 4204 Faveur Restaurantion et hébérgement pros Rosso 80000

17-août-16 n° 352 4205 Faveur Ligue Rosso frais organisation match Pros 70000

18-août-16 n° 352 4206 Faveur finale Ligue NKC 250000

13-oct-16 n° 352 4207 Amicale des anciens joueurs 60000

04-déc-16 n° 352 4208 Fav Tts Mobile -voice-système 70150

09-déc-16 n° 352 4209 Faveur 160000

20-déc-16 n° 352 4210 Faveur Hôtel Azalai AG-2016 215000

30-déc-16 versement espèces Droits d'engagement Ligue Zouérate 20000

Divers frais bancaires Frais bancaires 34262

3440562 12723610 9 283 048,00 -  
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RAPPORT MORAL 2017 

DU PRESIDENT DE  LA FEDERATION  

- Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports ; 

- Messieurs le Président et les Membres du Comité des Sages de la Fédération ; 

- Mesdames, Messieurs les Membres du Comité Directeur 

- Messieurs les Présidents des Ligues Régionales 

- Messieurs les Présidents  des Clubs ; 

- Honorables Invités ; 

- Mesdames, Messieurs 

 

L’année 2018 commence avec une bonne nouvelle pour notre Fédération, celle concernant la 

remise pour la première foisà un membre de la famille du Basket-ball Mauritanien,par Monsieur 

Mohamed Ould Djibril, Ministre de la Jeunesse et des Sports , de la « Médaille de la 

Reconnaissance Nationale » décernée par Monsieur le Président de la République à Monsieur 

Abdoulaye LY, Entraîneur National, ce dont nous nous réjouissons énormément. et sommes 

reconnaissants à Son Excellence Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre 

de la Jeunesse et des Sports qui lui a proposé cette distinction. 

Pour eux et pour le récipiendaire Monsieur LY que je félicite, je voudrais, pour cela, que nous 

puissions leur rendre hommage par une grande ovation. 

- Mesdames, Messieurs 

 Je saisis cette occasion pour souhaiter  une très bonne année 2018 et la chaleureuse bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes à notre assemblée générale ordinaire au titre de 2017. 

Je remercie singulièrement de leur présence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports 

ainsi que Monsieur le Président du Comité des Sages. 

- . Mesdames, Messieurs 

C’est sur cette note heureuse et pleine d’espoir pour l’avenir de notre fédération que je m’en vais 

vous présenter ci-dessous, le  modeste bilan de la vie de notre fédération depuis notre dernière 

assemblée générale, tenue il y a juste un an,  exactement le 10 janvier 2017.  

 

 

1- ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2017- 2020 DE LA FBBRIM 
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Le renouveau de la Fédération suppose le traitement progressif des déficits soulignés lors 

de la dernière assemblée générale. Ce renouveau permettra à la Fédération de contribuer 

auprès de l’Etat, à l’atteinte des objectifs stratégiques définis dans la Stratégie nationale de 

la jeunesse, des sports et des loisirs (SNJSL ) 2015-20120 et dans la Stratégie de croissance 

accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030. Pour cette mandature, quatre (4) 

domaines suivants ont été identifiés dans le plan stratégique : 

o Mise en place d’une administration performante pour gérer le Basket-ball 
national ; 

o Renforcement des capacités techniques  de la Fédération ; 
o Renforcement des capacités des jeunes talents sportifs ; 
o Restauration, équipement et accroissement des infrastructures dédiées au Basket-

ball. 
 
Ce document de haute portée stratégique traite également de (i) l’Historique de la 

Fédération, (ii) de son Objet et statut juridique, (iii) de sa Gouvernance, (iv) de sa 

Composition, (v) des Résultats sportifs obtenus par le passé, des Eléments du diagnostic 

et (vi) du Financement du plan.  

Il a été présenté à nos partenaires pour les convaincre à nous accompagner dans notre 

action, certains d’entre eux comme le Ministère de la Jeunesse et des Sports (qui a 

considérablement augmenté cette année son aide financière par rapport à 2016), 

l’UNFPA, la FIBA, la FIBA-Afrique, la FFBB,ont adhéré à ce plan et accepté de nous 

apporter leur contribution technique et/ou financière. 

2-  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
En application des statuts, le nouveau Comité Directeur de la Fédération a renoué avec la 

tradition, en organisant le 10 janvier 2017 à Nouakchott, l’Assemblée générale ordinaire 

annuelle, longtemps délaissée au profit de l’assemblée générale élective qui elle, n’était 

organisée que tous les 4 ans.  

 

L’Assemblée générale 2016 a réuni les membres du Comité des Sages, les membres du 

Comité Directeur, les Présidents des ligues régionales de Nouakchott, du Trarza, du 

Brakna, du Gorgol, du Titis Zemmour, de Dakhlet Nouadhibou, de l’Assaba, du 

Guidimakha et du Hodh el Gharbi ainsi que les présidents des clubs affiliés à la 

Fédération. Elle a adopté le Rapport moral du Président, le Compte rendu financier de 

l’exercice 2017, la formule du Championnat national 2017 et examiné les projets de 

Statuts et de Règlement intérieur. 

 

L’Assemblée générale 2017 quant à elle, est déjà programmée pour se dérouler courant 

janvier 2018. 
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3- LA CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU SPORT 
 
Dans le cadre des festivités marquant la célébration, le 1er avril 2017,  de la Journée 

Nationale des Sports, la Fédération a déplacé plusieurs équipes de basket pour assister à la 

cérémonie officielle qui s’est déroulée au Stade Olympique. 

 

En outre, elle a animé un stand qui a été visité par Son Excellence Monsieur le Président 

de la République accompagné du Premier Ministre, du Ministre de la Jeunesse et des 

Sports et d’une forte délégation. Ce stand a retenu l’attention du Président de la 

République qui, après avoir rappelé que le Basket avait par le passé donné bien des 

satisfactions à notre pays, a instruit le Premier Ministre et Le Ministre de la Jeunesse et 

des Sports à l’effet d’accompagner la Fédération dans la réalisation de ses programmes. 

 

Des compétions ont été organisées à cette occasion à Rosso, Kaédi, puis à Nouakchott où 

le match de basket-ball programmé a été présidé par l’épouse du Premier Ministre, 

accompagnée de plusieurs membres du Gouvernement. 

 

4- LE CHAMPIONNAT NATIONAL SENIOR 2017 
 
le Championnat national de Basket-ball a été organisé en 2017 par la Fédération avec le 

concours financier du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a enregistré la 

participation de 14 équipes de Nouakchott (9) et de 5 équipes de l’intérieur (Nouadhibou, 

Zouerate, Rosso, Bogué, Kaédi). Il s’est déroulé par zone (Nouakchott 1, Nouakchott 2, 

Nord, Sud), à l’intérieur desquelles les équipes se sont rencontrées en matchs Aller et 

Retour. 

 

A l’issue de cette première phase, les 6 meilleures équipes se sont qualifiées pour les Play-

offs organisés les 28, 29 et 30 avril 2017, simultanément à Nouadhibou pour la zone 

Nord et à Bogué pour la Zone Sud. 

 

La Finale a eu lieu le 20 mai 2017 à Nouakchott entre l’équipe d’El Mina et celle de 

Bogué, elle s’est déroulée sous le patronage du Ministre de la Jeunesse et des Sports en 

présence de 2 autres Membres du Gouvernement, 2 Conseillers du Premier Ministre, les 

Représentants de l’UNICEF et de l’UNFPA et d’un public venu nombreux assister à 

cette rencontre (plus de 2000 spectateurs).  

 

Cette rencontre qui a connu un franc succès a été gracieusement retransmise en direct 

par la Télévision de Mauritanie permettant ainsi à plusieurs de nos compatriotes, aussi 

bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays et dans la diaspora, de suivre cette finale qui a 

été remportée par l’équipe d’El Mina.  

Outre les trophées, des récompenses de 1.000.000 UM et de 300.000 UM ont été remises 

respectivement au Champion  de Mauritanie 2017 ainsi qu’au Vice-champion. 
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Notons que les Play-offs et la Finale se sont déroulés sous le thème 2017 de l’Union 

Africaine « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique » et qu’aucun  partenaire, 

autre que le MJS et l’UNFPA n’a accompagné financièrement la Fédération dans ce 

projet. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES LICENCES DES SENIORS GARCONS SAISON SPORIVE 
2017 

      

N° CLUBS      JOUEURS  ENCADREURS TOTAL  

1 ARAFAT 13 3 16  

2 BMD 23 2 25  

3 CONCORDE 12 1 13  

4 EL MINA-JAHE 14 2 16  

4 ETOILE DU NORD 17 2 15  

6 NASR- SEBKHA 16 2 18  

7 NOUAKCHOTT B.C. 14 2 16  

8 RIYAD 16  16  

9 TEYARETT- FEU LEMIR 15 4 19  

10 ROSSO 12 6 18  

11 BOGUE 15  15  

12 KAEDI 12  12  

13 NOUADHIBOU 23  23  

14 ZOUERATE 19 4 23  

 TOTAL 221 28 245  

 

En moyenne chaque club compte 15 à 16 joueurs. 

 

5-  LE CHAMPIONNAT NATIONAL SENIOR 2018 
 
Le Championnat national 2018 a démarré très tôt cette saison (25 novembre 2017) avec la 

participation de 6 clubs de Nouakchott réparties en 2 poules et celle des équipes de 

Rosso, Bogué, Kaédi, Nouadhibou, et Zouerate réparties en 2 poules (Nord et Sud), soit 

un total de 11 clubs engagés. 

 

Le Championnat 2018 se déroule en quatre (4) phases : 

o 1- Une phase préliminaire  (novembre-mars): sous forme de championnat aller et 
retour au sein de chacune des 4 poules. Le Financement global nécessaire pour 
l’organisation des rencontres de cette phase a été intégralement remis aux Ligues 
régionales chargées de la gestion des matchs. 

o 2- Un tournoi qualificatif aux Play-Offs  2018 des meilleurs deuxièmes (16, 17 ,18 
mars à Nouakchott) : Les équipes classées 2èmes dans chacune des 4 poules lors 
de la phase préliminaire, disputeront entre elles un tournoi qualificatif sous forme 
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de championnat en aller simple. Les équipes classées 1ère et 2ème de ce tournoi 
qualificatif participeront aux Play-Offs 2018. 

o 3- Les Play-Offs 2018  (20, 21, 22 avril) : Les équipes classées 1ères des 4 poules 
lors de la phase préliminaire et les équipes classées 1ère et 2ème du Tournoi 
qualificatifs des meilleurs deuxièmes participeront aux Play-Offs 2018 et seront 
réparties en 2 poules de 3 équipes, l’une à Zouerate et l’autre à Rosso ou à Kaédi. 
Les 1ers de chaque poule joueront la finale prévue au mois de mai 2018. 

o 4- La Finale : Elle aura lieu le 5 mai 2018 à Nouakchott et mettra en lice  les 
équipes classées 1ères des Play-offs. s la Fédération remettra une récompense de 
1.000.000 UM à l’équipe championne 2018 et une de  500.000 à l’équipe vice-
championne 
 

 

6- LA FORMATION DES ENTRAINEURS  
 

- 1- Un stage de remise à niveau de 20 entraineurs pour jeunes des petites catégories, dirigé 
par deux experts FIBA (M SANO et M.DIA), s’est déroulé du 12 au 16 juillet 2017 à 
Nouakchott. 
 

- 2- Dans le cadre d’une convention de partenariat  entre notre Fédération et la Fédération 
Française de Basket-ball, deux entraineurs ont suivi un stage de formation sur le Mini-
basket et sur le basket à l’Ecole organisé du 9 au 13 octobre 2017 à Paris. 
 

- 3- A notre demande,  lors du Congrès de la FIBA de mai 2017 à Hong-Kong, un expert 
de la FIBA, M. MARJANOVIC, d’origine serbe (ex Yougoslavie), a séjourné du 13 
octobre au 10 décembre 2017 dans notre pays où il a formé près de 104 entraineurs à 
Nouakchott, Rosso, Bogué, Kaédi, Zouerate et Nouadhibou. Il a supervisé plusieurs 
séances d’entrainement de l’Equipe nationale senior en présence de nos entraineurs 
nationaux chargés de diriger nos équipes nationales Cadets, Juniors, Séniors et Filles et 
des stagiaires de Nouakchott. Des attestations de participation ont été délivrées aux 104 
stagiaires ainsi que des diplômes de Young Coach 2 de niveau mondial de la FIBA à 14 
lauréats. 
 

- 4- 17 jeunes stagiaires dont 6 filles  ont pris part au stage de formation des Young 
Coaches 2 de FIBA-Afrique  organisé par la Fédération, du 11 au 22 janvier 2018 à 
Nouakchott. Ce stage a été dirigé par M. Moustapha KEITA, instructeur de FIBA-
Afrique assisté de M. Mohamed Souleymane LÔ, Entraineur national.  
 

 
 
 

7- LA FORMATION DE NOTRE ELITE SPORTIVE JEUNE 
 
Pendant  le Championnat national sénior 2017, 16 jeunes ont été identifiés et sélectionnés 

pour reconstituer l’ossature de l’Equipe nationale, absente des compétions internationales 

africaines depuis 32 ans. Ces jeunes basketteurs sont subi : 



 

 

      

 

24 
 

الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرة الـســلــــــة االتحادية  

Fédération Mauritanienne de Basket-ball 

o un stage externe de préparation, de septembre à décembre 2017 (2 séances par 
semaine) avec quelques séances supervisées par  L’Expert de la FIBA en présence 
des entraîneurs nationaux et des stagiaires ; 

o un stage interne, à Saint-Louis au Sénégal, du 25 au 30 décembre 2017, stage  au 
cours duquel ils ont livré deux (2) matchs amicaux avec l’UGB et le SLBC (une 
victoire, une défaite) ; 

o Le stage externe devrait encore se poursuivre courant janvier-février 2018 et 
probablement au-delà. 

 
8- PARTICIPATION DE NOTRE PAYS AU 1er AFROBASKET 3 CONTRE 3, (3 X 3) 

Du 2 au 6 novembre 2017, une délégation de 12 personnes composée de deux équipes 

(Filles et Garçons) a pris part au 1er AFROBASKET 3 X3 qui s’est déroulé à Lomé, au 

Togo. Cette participation a été l’occasion pour la Fédération d’un retour progressif et à 

moindre coût de notre pays dans la scène sportive internationale (Une équipe de 3 x 3 est 

composée de 4 joueurs seulement contre 12). Cette participation a été bien appréciée par 

la FIBA-Afrique, qui s’est engagée à accompagner davantage notre fédération pour la 

réalisation de son plan de relance du Basket-ball dans notre pays. 

L’occasion a été pour nous de mieux faire connaissance avec cette nouvelle discipline 

reconnue seulement en juin 2017 par le CIO comme étant une discipline sportive. 

Les résultats obtenus par les filles nous ont permis de constater les efforts importants à 

déployer, ceux obtenus par les garçons  ont agréablement surpris (13 à 16 contre l’Egypte, 

un pays de tradition de Basket-ball). 

A l’issue de cette compétition notre pays est classé 93 rang mondial sur 185 pays. 

9- LA PARTICPATION DE NOTRE PAYS AUX REUNIONS MAJEURES DES 
INSTANCES INTERNATIONALES 
 
Absente des  réunions internationales depuis plusieurs années, notre Fédération a 
participé, grâce au concours de l’Etat et à ses ressources propres, à la cérémonie de pose 
de première pierre du nouveau siège de FIBA-Afrique organisée à Abidjan au mois de 
février 2017 ainsi qu’aux congrès de mi-mandat de la FIBA-Afrique et de la FIBA-
Monde, organisés respectivement au mois d’avril à Bamako et au mois de mai à Hong-
Kong.  
 
 
 

10- L’INSTALLATION DE NOUVEAUX PANNEAUX DE BASKET-BALL 
 

Afin de faciliter une plus grande pratique du Basket-ball pat les jeunes, des nouveaux 

panneaux de basket-ball ont été installés dans les terrains des différentes moughataas de 

Nouakchott ainsi qu' à Nouadhibou, Zouerate, Rosso, Bogué, Kaédi. 
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11- LA DOTATION DES CLUBS EN BALLONS DE BASKET-BALL 
 
Un don de 200 ballons offerts par la FIBA-Afrique à notre Fédération a notre Fédération 

a été réceptionné courant octobre 2017 et distribué aux  clubs qui se sont engagés à 

participer au Championnat 2018. 

12- LE PAIEMENT INTEGRAL DES ARRIERES DE COTISATIONS AUPRES DES 
INSTANCES INTERNATIONALES 
 
Tous les arriérés de cotisations internationales dues à la FIBA-Afrique et à la FIBA-

Monde au titre des années 2012, 2013, 2014,2015, 2016, et 2017 ont été intégralement 

épongésen 2017 par la Fédération. 

 

13- STAGE DE FORMATION DES ARBITRES 

 

Le stage de formation des Arbitres et Officiels de Table (marqueurs et chronométreurs), 

initialement prévu en décembre 2017 a été décalé pour 2018. Il a commencé depuis le 22 

janvier, se déroule en ce moment dans de bonnes conditions  et sera clôturé le 31 janvier 

2018. 

Il profite à de 30 stagiaires et sera dirigé par 2 experts de la FIBA assistés de cadres 

nationaux. 

 

14- MOBILISATION DES RESSOURCES 

Cette année encore, mobiliser des ressources n’a pas été cette année chose aisée pour 

notre fédération. Néanmoins, des ressources non négligeables ont été mobilisées en 2017 

particulièrement auprès de l’Etat (Ministère de la Jeunesse et des Sports) et de l’UNFPA. 

Elles nous ont permis de réaliser le modeste programme présenté ci-dessus, et de garantir 

le financement du Championnat National-2018.  

Le Rapport financier 2017 que présentera après moi notre Trésorier Général retracera les 

grandes lignes de recettes et de dépenses.et je suis heureux d’annoncer ici que nos 

finances se portent beaucoup mieux, que tous nos engagements financiers ont été 

honorés et qu’aujourd’hui, notre Fédération ne traine aucune dette financière. Nos 

ressources ont été planifiées et devront nous permettre de garantir le bon déroulement de 

nos activités prévues en 2018 et de démarrer la saison 2019 sans grandes difficultés en 

attendant la mobilisation de nouvelles ressources au cours de cette année qui commence. 

15- Mesdames, Messieurs 

Voici présentées, les principales actions qui ont été menées par la Fédération au cours de 

cette année 2017 qui vient de se terminer. 
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Nous poursuivrons également nos efforts visant à doter notre fédération de ressources 

additionnelles et d’un siège opérationnel à la hauteur de nos ambitions pour le Basket-ball 

Mauritanie. 

Nous veillerons aussi dans nos programmes,à réserver une place importante pour renforcer 

l’efficacité de nos interventions particulièrement auprès des jeunes des petites catégories. La 

Fédération s’est engagéeà financer les championnats 2017 de la Ligue de Nouakchott en 

cadets, juniors et filles. Si l’expérience réussit, nous ne manquerons certainement pas de la 

renouveler et pourquoi pas de l’étendre aux autres ligues. 

Enfin, nous devons tous ensemble  tous ensemble  bannir de nos comportements le 

pessimisme et l’immobilisme. Peu d’entre nous ici, croyaient au sortir de notre assemblée 

générale du 10 octobre 2015, en notre capacité commune à réaliser une seule de ces actions 

décrites ci-dessus. Les actions réalisées depuis l’année dernière grâce à nos efforts communs 

prouvent le contraire, nous avons les compétences nécessaires, mettons-nous au travail et 

évitons de ramer à contre-courant du renouveau de notre Basket-ball national.  

Je ne terminerai pas mon intervention sans remercier Ministre de la jeunesse et des Sports, M. 

Mohamed Ould Djibril, pour sa vision, sa bonne perception des problèmes de 

développement de notre sport et pour son accompagnement personnel pour la promotion du 

Basket-ball Mauritanien.  

Je vous remercie de votre attention. 
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PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 

 2017-2020 
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1- RAPPEL HISTORIQUE 

 

La Fédération Mauritanienne de Basket-ball est une association nationale de droit privé 

reconnue par l’Etat Mauritanien depuis le 20 mars 1963 (récépissé de déclaration n° 

107/108).  

Elle a été successivement présidée par : 

 M. Sy SECK, ancien Inspecteur primaire ; 

 M. Thierno FALL, ex Directeur de collège ;  

 M. Gabriel HATY, ex Conseiller à la Présidence ; 

 Feu Navel THIAM, ancien Représentant de Mobil Oïl Mauritanie ; 

  Général Ndiaga DIENG,  ancien Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale ; 

 et depuis octobre 2015, par M. Youssouf FALL, ancien Ambassadeur, Secrétaire 

Général de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la 

Francophonie (CONFEJES) dont le siège est à Dakar, au Sénégal. 
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2- OBJET 

 

La Fédération a pour objet : 

 

 De contrôler, organiser et développer le Basket-ball sur toute l’étendue du 

territoire national; 

 

 Créer un lien entre les clubs, les ligues et les associations reconnues ; 

 

 Entretenir des relations avec les fédérations de Basket-ball des autres pays et avec les 

pouvoirs publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle a pour objectif global de permettre une plus grande pratique du Basket-ball en 

Mauritanie, de contribuer ainsi à l’amélioration du capital santé de nos populations, 

de la productivité, et au renforcement de la cohésion sociale. 

 

 Au regard du potentiel de joueurs disponibles et de l’engagement de ses membres, 

Le nouveau Comité Directeur ambitionne de mettre en place une administration 

forte et performante, dotée d’outils modernes de gestion, déroulant des 

programmes ayant un impact réel sur le développement du Basket-ball national afin 

de le hisser au moins au  niveau qu’il avait connu par le passé dans la scène 

internationale. 
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3- GOUVERNANCE 

 

 La Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM) est actuellement dirigée par un 

nouveau Comité Directeur de quatorze (14) personnes, pour la plupart membres de la 

famille du Basket-ball, élus par l’Assemblée Générale de la fédération tenue le 10 octobre 

2015 à Nouakchott. 

 

 Son Président est Monsieur Youssouf FALL qui fut, ancien Capitaine de l’Equipe 

Nationale de Basket-ball, Directeur Technique National de la Fédération, Président de la 

Fédération des sports Scolaires et Universitaires, Président de la Fédération de Judo, Vice-

président du Comité National Olympique, Directeur du Centre National de Formation des 

Cadres, Directeur National des Sports, Conseiller technique du Ministre de la Jeunesse et 

des Sports, Chargé de Mission puis,  Secrétaire Général de la CONFEJES de 2005 à 2013,  

Téléphone : (222) 36 30 51 45, Courriel : youfall2013@gmail.com; 

 

 Son Secrétaire Général est Monsieur Amadou Ousmane MBODJ, ancien joueur de 

l’Equipe Nationale, Directeur Technique National de la Fédération, Directeur National des 

Sports, Téléphone : (222) 46 95 13 99, Courriel : amambodj@gmail.com 

 

 

4- COMPOSITION 

 

La Fédération comprend  4 Présidents d’honneur, un Comité de sages de 6 personnes, 

un Comité directeur de 14 membres élus,  12 Commissions fédérales, 9Ligues 

régionales de Basket-ball, 17 Clubs dont 9 à Nouakchott et 8 dans les régions (un par 

région), 10 équipes féminines dont 6 à Nouakchott, 1 à Nouadhibou, 1 à Rosso, 1 à 

Bogué et 1 à Kaédi., près de 300 licenciés en Division n°1, des sections juniors, cadets et 

16 centres de formation de jeunes. 

mailto:youfall2013@gmail.com
mailto:amambodj@gmail.com
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5- SUBVENTION DE L’ETAT 

 

L’Etat octroie chaque année à la Fédération une subvention pour son fonctionnement et 

prend en charge les frais de participation éventuelle de nos équipes aux compétitions et 

réunions  internationales. 

 

Notons que le Basket-ball fait partie des 3 disciplines sportives prioritaires retenues 

dans la nouvelle stratégie de la jeunesse, des sports et des loisirs adoptée le 30 juillet 2015 

par le Gouvernement. 

 

6- PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS  

 

a. Compétitions internationales : 

 

Les premières participations d’une équipe nationale de Basket-ball de la Mauritanie 

indépendante remontent aux 2èmes Jeux de la Communauté Française organisés en 

1961 à Abidjan, puis aux 1ers Jeux de l’Amitié qui se sont déroulés en 1963 à Dakar 

et qui ont donné naissance aux Jeux  Africains actuels. 
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Le Basket-ball Mauritanien avait, vers les années 70 et 80, donné bien des 

satisfactions à notre pays et fait sa fierté à l’occasion des  compétitions arabes, 

africaines, maghrébines et sous régionales : 

 

i. Championnats d’Afrique séniors : 

1. 6èmesur 12 : Abidjan, 1985 ; 

2. 8ème sur 11 : Mogadiscio, 1981 ; 

3. 8ème sur 11 : Rabat, 1980 ; 

4. 7ème sur 10 : Dakar, 1977. 

 

II- Autres compétitions 

5. Médaille d’or : Championnats Magrébins Cadets, Rabat, 2000 ; 

6. Médaille d’or : Festival Panafricain de la Jeunesse, Tripoli, 1983 (séniors) 

7. 4ème : Jeux de la CEDEAO, Dakar, 1984 ; 

8. 3ème: Championnats Panarabes, Tunis, 1981 ; 

9. 3ème : Jeux Universitaires, tripoli, 1977 ; 

10. Médaille d’argent : Tournoi des Polices Arabes, Koweït, 1975 ; 

11. Médaille d’argent : Jeux Scolaires Magrébins, Alger, 1972. 
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 Plusieurs entraineurs nationaux et entraîneurs étrangers venus des USA, de l’URSS, de la 

Corée du Nord, du Sénégal et du Maroc ont encadré les équipes nationales de Mauritanie.  

 Un entraineur Mauritanien sert actuellement au Maroc, un autre formé à Leipzig en 

Allemagne, est à la Fédération Française de Basket-ball. 

 

 

b. Présence de Joueurs Mauritaniens dans les Clubs à l’étranger : 

 

i. Par le passé : En Côte d’Ivoire, aux Emirats Arabes Unis, au Maroc, en 

Tunisie, en Algérie ; 
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ii. Actuellement : En Algérie, au Maroc, en France, aux Emirats Arabes Unis, 
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7- PRINCIPALES ACTIVITES MENEES 

8- Formations d’entraîneurs, arbitres, officiels de table de marque ; 

9- Stages de préparation des équipes nationales ; 

10- Participation aux festivals nationaux de la jeunesse ; 

11- Organisation des compétitions des championnats scolaires; 

12- Tournois régionaux de Basket-ball ; Championnats nationaux (Phases finales) ;Festivals de 

mini-basket ;  

13- Compétitions juniors, cadets ; 

14- Aménagement de terrains de basket-ball.  

15- Dotations en matériels ; 
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8. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

 

La Fédération a eu durant une période s’étendant de 1970 à 2000, un comportement 

appréciable en termes de participation à des compétitions régionales et internationales et de 

médailles obtenues, comportement principalement dû à un engagement fort de certaines 

individualités amoureuses du basket-ball.  

 

Ces résultats n’ont pas été capitalisés en raison d’une situation du basket-ball, caractérisée 

par un ensemble de problèmes ou déficits d’ordre administratif, infrastructurel, culturel,  

capacités humaines de capacités humaines, de pratiques sportives et de mobilisation de 

moyens financiers, auxquels la fédération demeure confrontée.  

 

Sur le plan administratif, l’organisation est encore à l’état embryonnaire. 

 

Sur le plan des capacités  humaines, la FBBRIM dispose d’une dizaine d’arbitres et officiels 

de table de marque encore actifs,  de 96 entraineurs (niveau 2 : 3 ; niveau 1 :14 ; Young 

coach 2 : 32 ; Young coach 2 : 40). 

 

En matière d’infrastructures, le pays ne dispose d’aucune salle couverte. Le Basket-ball est 

pratiqué sur des terrains en bitume (5) et/ou sur des dalles en béton armé (environ 30) 

 

S’agissant des pesanteurs culturelles, notre société garde encore un rapport pudique à 

l’activité physique, qui constitue  un obstacle à l’activité sportive, singulièrement féminine. 

 

Relativement aux moyens financiers, la FBBRIM demeure peu outillée. 

 

En définitive la fédération demeure confrontée à un problème de moyens : administration 

à l’état embryonnaire, précarité financière, insuffisance criarde des infrastructures sportives, 

marché d’équipements sportifs quasi inexistant, sponsors rares et plutôt assimilés au 

mécénat, absence de près de 32 ans  aux compétions africaines majeures de la FIBA, faible 

nombre de cadres techniques existants, etc.  

 

 Son renouveau suppose le traitement progressif de ces déficits et une amélioration de 
l’environnement qui présente quelques raisons permettant d’y espérer dont :  
 

o Le choix du basket-ball parmi les 3 sports prioritaires retenus par la stratégie 
nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-20120 adoptée le 30 juillet 
2015 par le Gouvernement ; 

o La volonté du Président de la République, du Premier Ministre et du Ministre de 
la jeunesse et des Sports de soutenir la relance du Basket-ball national ; 
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o La bonne coopération avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’avec 
les autres fédérations. 

 

Ce renouveau aidera la Fédération à contribuer auprès de l’Etat à l’atteinte des objectifs 

stratégiques ci-après, définis dans la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des 

loisirs adoptée le 30 juillet 2015 par le Gouvernement et inscrits dans le chantier 

stratégique de l’emploi pour tous  et la promotion de la jeunesse et des sports de la 

stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, SCAPP  2016-2030 : 

 

- Le sport est promu comme vecteur de santé publique et d’unité nationale ; 

- La gouvernance du sport est améliorée. 

 

Pour  l’atteinte de ces objectifs stratégiques, la Fédération se propose pour  la période 

2017-2020  de : 

 

 1. mettre en place une administration forte et performante, dotée d’outils modernes 

de gestion ; 

  2. Elaborer et mettre en œuvre des programmes ayant un impact réel sur le 

développement du Basket-ball national ;  

 3.  hisser le basket-ball au moins au niveau qu’il avait connu par le passé sur la scène 

internationale. 

 

Ces objectifs ont été fixés à la suite d’une analyse- diagnostic de l’organisation menée à 

partir de la matrice « SWOT » décrite ci-dessous (page 13).  

 

Il résulte de cette analyse que le challenge de la Fédération pour cette mandature est de 

maintenir son assise au niveau des ses acquis et de réaliser les actions stratégiques dans 

domaines suivants décrits au point 9 (pages 14 et suivantes).  
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MATRICE D’ANALYSE « SWOT » DE LA FEDERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS POSITIFS FACTEURS NEGATIFS 

O
R

IG
IN

E 
IN

TE
R

N
E 

O
R

IG
IN

E 
EX

TE
R

N
E 

FORCES 

 

 Fédération dirigée que par 
des membres très 
dévoués de la famille du 
Basket-ball ; 

 Fort potentiel de joueurs 
aussi bien dans le pays 
qu’à l’étranger ; 

 9 Ligues régionales dont 6 
ont participé au 
Championnat national 
2017 avec 14 Clubs ; 

 Des résultats sportifs 
satisfaisants obtenus par 
le passé aux plans arabe, 
africain, zonal et 
international. 

OPPORTUNITES 

 

 Un des 3 sports prioritaires 
retenus par la Stratégie 
nationale de la jeunesse, 
des sports et des loisirs 
2015-20120 adoptée le 30 
juillet 2015 par le 
Gouvernement ; 

 Volonté du Président de la 
république, du Premier 
Ministre et du Ministre de 
la jeunesse et des Sports 
de soutenir la relance du 
Basket-ball national ; 

 Bonne coopération avec le 
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et les autres 
fédérations. 

 

FAIBLESSES 

 

 Personnel administratif 
permanent inexistant, pas de 
siège social ; 

 Manque de 
professionnalisme des 
dirigeants ; 

 Résistance au changement ; 
 Personnel d’encadrement 

technique réduit et peu 
qualifié (entraîneurs, 
arbitres, officiels) ; 

 Précarité financière ; 
 Longue absence aux 

compétitions internationales  
(32 ans) et aux réunions des 
instances internationales ; 

 Absence de données 
statistiques et d’archives. 

MENACES 

 

 Préjugés défavorables en 
particulier pour le sport 
féminin ; 

 Absence de compétitions 
régulières ; 

 Aucune salle couverte ; 
 Dégradation des 

infrastructures  de basket-
ball existantes ; 

 Environnement médiatique 
sans attrait pour les 
investisseurs dans le sport. 
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9- ESQUISSE DE CADRE LOGIQUE 

 

L’analyse ci-dessus a permis de dégager un résultat à atteindre (impact) qui devrait constituer le fil 

conducteur des actions à mener, à savoir : « Le Basket-ball est contrôlé, organisé et développé sur toute 

l’étendue du Territoire national afin qu’il contribue à promouvoir le sport comme vecteur de santé publique et d’unité 

nationale,  et que la gouvernance du sport soit améliorée ». 

L’ensemble des résultats attendus du présent Plan stratégique 2017-2020 de la FBBRIM sont 

regroupés dans un cadre logique qui précise pour chacun des 4 principaux axes de développement 

ci-dessous identifiés par le nouveau Comité directeur, les effets attendus, les produits qui seront 

livrés, les indicateurs permettant de mesurer le niveau d’atteinte des résultats. 
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Le cadre logique du plan stratégique 2017-2020 est présenté ci-après : 

 
IMPACT 

« Le Basket-ball est contrôlé, organisé et développé sur toute l’étendue du territoire national afin qu’il contribue à promouvoir le sport comme vecteur de santé 

publique et d’unité nationale,  et que la gouvernance du sport soit améliorée ». 

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

ET RISQUES 

Effet n°1 : Une administration moderne et performante est mise en place pour gérer le Basket-ball national 

Produit 1.1 : 

La Fédération a acquis un nouveau siège plus 

avenant et fonctionnel  

- Immeuble acheté ou loué -Titre foncier au nom de la 

Fédération, acte de vente ou 

contrat de location  

-Locaux fonctionnels 

- difficulté à mobiliser les ressources 

financières 

- Eloignement par rapport au lieu des 

compétitions (ISJS) 

Produit 1.2 : 

Le siège de la Fédération est doté de  matériels 

et d’outils modernes de gestion 

- Locaux équipés 

- Ligne ADSL installée 

- Gestion des Licences 

informatisée  

- Comptabilité en partie double 

installée 

-  Le site Internet de la 

Fédération est actif 

- Factures d’achat : 

.  du matériel et des fournitures 

de bureau 

.   de logiciels de gestion des 

licences 

.de logiciel de comptabilité 

- Nbre de visites du Site 

- Fiabilité du réseau ADSL 

- Maitrise insuffisante des logiciels par les 

agents et responsables de la Fédération 

Produit 1.3 : 

Un recrutement à minima du personnel de 

soutien est opéré 

- Recrutement d’’au moins un 

secrétaire administratif, un 

vaguemestre et un gardien  

- contrats de recrutement des 

agents  

- insuffisance des ressources financières ; 

- Qualification insuffisante du Secrétaire 

administratif 

Produit 1.4 : 

Le cadre juridique et réglementaire est amélioré 

- De nouveaux statuts de la 

Fédération  sont adoptés 

- Un nouveau Règlement 

intérieur est adopté 

- Procès-verbaux du Comité  

directeur et/ou de l’Assemblée 

Générale 

- Niveau de réflexion insuffisant des 

membres du Comité Directeur et/ou de 

l’Assemblée Générale  

Produit 1.5 : 

Les capacités  managériales des principaux 

membres du Comité Directeur de la 

Fédération, des Ligues Régionales et des Clubs 

sont renforcées  

-Nombre de membres du Comité 

Directeur, de Ligues et de Clubs 

formés en administration du 

sport 

- Rapports des sessions de 

formation 

- Rapports d’activités du 

Comité directeur 

- Statistiques 

- Insuffisance des ressources financières ; 

- - Qualification insuffisante des formateurs 

Produit 1.6 : 

Les réunions prévues par les statuts sont 

organisées régulièrement 

-Au moins 4 réunions du Comité 

Directeur  et une Assemblée 

Générale organisées par an 

- Procès-verbaux de réunion 

- Rapports d’activités du 

Comité directeur 

- Insuffisance des ressources financières ; 

- indisponibilité des membres 

Produit 1.7 : 

La Fédération est représentée aux réunions 

majeures de la FIBA et de la FIBA-Afrique 

 

- Nombre de présence de 

représentant (s) de la Fédération 

aux congres de FIBA-Afrique, 

FIBA et aux Compétitions 

internationales majeures 

- Rapports de mission 

Rapports des congrès de la 

FIBA-Afrique et de la FIBA 

Rapports d’activités du Comité 

directeur 

- Insuffisance des ressources financières ; 

 

Produit 1.8 : 

Un Forum National sur le Basket-ball est 

organisé durant la période 2017-2010 

- Au moins un Forum national 

est organisé au cours de la 

période 2017-2020 

-Rapport du Forum 

- Rapports d’activités du 

Comité directeur 

- Insuffisance des ressources financières ; 

-Grand  nombre des participants 

-Eloignement de certains  participants par  

rapport au lieu d’accueil du Forum 

(Capitale) 

Produit 1.9 : 

Au moins deux (2) partenaires financiers sûrs 

accompagnent la Fédération dans ses activités 

-Nombre et montant des 

contributions des partenaires 

-Conventions de financement 

signées 

-Rapport financier du 

Trésorier 

-Faible intérêt actuel des partenaires pour le 

sport ; 

-Accompagnement incertain des télévisions 

nationales 
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IMPACT 

« Le Basket-ball est contrôlé, organisé et développé sur toute l’étendue du territoire national afin qu’il contribue à promouvoir le sport comme vecteur 

de santé publique et d’unité nationale,  et que la gouvernance du sport soit améliorée ». 

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

ET RISQUES 

Effet n°2 : Les capacités des cadres techniques de la Fédération sont renforcées 

Produit 2.1 : 

Des sessions de formation 

d’entraineurs de clubs sont organisées  

-120 entraineurs de clubs formés 

et/ou recyclés  

(30 par an) 

 

- Rapports de stages 

- Rapports d’activités du Comité directeur 

- insuffisance des 

ressources financières 

- Distances très longues 

entre les différentes 

localités des entraineurs 

Produit 2.2 : 

Des sessions de formation 

d’entraineurs des jeunes des petites 

catégories sont organisées 

-120 entraineurs de jeunes 

formés et/ou recyclés  

(30 par an) 

 

- Rapports de stages 

- Rapports d’activités du Comité directeur 

- insuffisance des 

ressources financières 

- Distances très longues 

entre les différentes 

localités des entraineurs 

Produit 2.3 : 

Un pool d’entraineurs nationaux et 

installé et opérationnel 

- Nomination des entraineurs 

nationaux seniors, juniors, 

cadets et filles 

- Notes de service ou décisions 

- Procès-verbaux de réunion du Comité 

directeur 

-Difficultés à mobiliser les 

primes d’incitation des 

entraineurs nationaux 

Produit 2.4 : 

Des sessions de mise à niveau des  

entraineurs nationaux sont organisées 

Les capacités techniques de 15 

entraineurs nationaux sont 

renforcées chaque année 

- Rapports de stages 

- Rapports d’activités du Comité directeur 

- inconstance et 

insuffisance du 

financement des 

programmes de 

préparation des équipes 

nationales 

Produit 2.5 : 

Des sessions de formation d’arbitres 

sont organisées 

 

80 arbitres sont formés et/ou 

recyclés  

(20 par an)  

- Rapports de stages 

- Rapports d’activités du Comité directeur 

- insuffisance des 

ressources financières 

- Distances très longues 

entre les différentes 

localités des arbitres 

Produit 2.6 : 

Des sessions de formation d’officiels de 

table de marque  sont organisées 

80 officiels de table sont formés 

et/ou recyclés  

(20 par an) 

- Rapports de stages 

- Rapports d’activités du Comité directeur 

- insuffisance des 

ressources financières 

- Distances très longues 

entre les différentes 

localités des officiels de 

table 
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IMPACT 

« Le Basket-ball est contrôlé, organisé et développé sur toute l’étendue du territoire national afin qu’il contribue à promouvoir le sport comme 

vecteur de santé publique et d’unité nationale,  et que la gouvernance du sport soit améliorée ». 

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS SOURCES 

DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

ET RISQUES 

Effet n°3 : Les capacités des  jeunes  talents sportifs sont renforcées 

Produit 3.1 : 

Des actions de détection et formation 

des jeunes talents  sont organisées; 

-Stages de détection des jeunes talents organisés 

en 2018 et 2019 

- Rapports de 

stages 

-Listes des détectés 

- insuffisance des ressources 

financières 

- manque d’encadreurs qualifiés 

Produit 3.2 : 

Un Festival de mini-basket est 

organisé 

- Au moins un festival est organisé sur la période 

2017-2020 

- 300 jeunes  licenciés sont enregistrés 

-Date et lieu  

- Nbre d’équipes et 

 participants 

-  Rapports 

d’activités 

- insuffisance des ressources 

financières 

- Nbre insuffisant de mini-

basketteurs formés  

Produit 3.3 : 

Des compétitions pour les cadets et les 

juniors sont programmées et réalisées 

- Un championnat cadets est organise par 

chaque ligue à partir de 2018 avec 160 nouveaux 

licenciés 

- Un championnat national juniors est organise 

par chaque ligue à partir de 2019 avec 160 

nouveaux licenciés 

- Une coupe nationale organisée en 2018 ,2019 

et 2020 pour les cadets 

- Une coupe nationale organisée en  ,2019 et 

2020 pour les juniors 

-calendrier 

-rapports 

d’activités 

- articles de presse 

Reportages télé 

- insuffisance des ressources 

financières 

-Nbre insuffisants de joueurs 

Produit 3.4 : 

Le Basket-ball 3 X3 est implanté et des 

tournois organisés 

-Nbre de tournois organisés - Liste et résultats 

des tournois 

-  insuffisance des ressources 

financières 

- Nbre insuffisant de cadres 

formés 

Produit 3.5 

Un camp national de vacances sportives 

pour  jeunes adolescentes, avec 

compétitions,  est organisé chaque année 

- 4 camps de vacances sportives pour 96 jeunes 

adolescentes  (moins de 20 ans) organisés en 

2017, 2018,2019 et 2020 

- rapports 

d’activités 

- articles de presse 

- reportages télé 

-  insuffisance des ressources 

financières 

-perturbations éventuelles dues 

aux conditions climatiques 

Produit 3.6 : 

Des tournois régionaux sont organisés 

-Nombre de tournois régionaux organisés par les 

ligues 

- rapports 

d’activités 

- articles de presse 

- reportages télé 

-  insuffisance des ressources 

financières 

-faibles capacités d’organisations 

des ligues 

Produit 3.7: 

Le Championnat national est organisé 

chaque année 

-Nbre de matchs 

-Rencontres des Play-offs 

Rencontre de la Finale 

- Rapports des 

délégués de matchs  

- insuffisance des ressources 

financières 

 

Produit 3.8 

Des stages de préparation deséquipes 

nationales sont organisés 

-Nbre de stages, 

- lieux, dates, Nbre de participants, catégories 

- Rapports de 

stages 

- insuffisance des ressources 

financières 

 

Produit 3.8: 

Les équipes nationales seniors, juniors et 

cadets garçons sont reconstituées et 

participent à des compétitions zonales 

- Listes des compétitions, lieux, dates et 

catégories 

- Résultats des 

équipes 

- insuffisance des ressources 

financières 

 

Produit 3.9: 

Un Pôle national de formation des jeunes 

basketteurs est créé 

-Le pôle de formation est fonctionnel -Visite physique 

-Liste des 

pensionnaires 

- insuffisance des ressources 

financières 

- Qualité des ressources 

humaines du pôle 

 



 

 

      

 

44 
 

الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرة الـســلــــــة االتحادية  

Fédération Mauritanienne de Basket-ball 

 
IMPACT 

« Le Basket-ball est contrôlé, organisé et développé sur toute l’étendue du territoire national afin qu’il contribue à promouvoir le sport comme 

vecteur de santé publique et d’unité nationale,  et que la gouvernance du sport soit améliorée ». 

LOGIQUE 

D’INTERVENTION 

INDICATEURS SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

ET RISQUES 

Effet n°4 : Les infrastructures dédiées au Basket-ball sont restaurées, accrues et équipées 

Produit 4.1 : 

Les Dalles de basket-ball existantes 

sont réhabilitées, éclairées et dotées 

de panneaux de basket-ball  

-10 dalles en béton réhabilitées, 

éclairées et équipées  

- Procès-verbaux de réception des 

travaux 

- Photos et cérémonies 

d’inauguration 

- Indisponibilité des ressources 

financières 

Produit 4.2 : 

De nouvelles dalles de basket-ball 

sont construites, éclairées et dotées 

de panneaux de Basket-ball 

- 30 nouvelles dalles en béton 

réhabilitées, éclairées et équipées 

- Procès-verbaux de réception des 

travaux 

- Photos et cérémonies 

d’inauguration 

- Indisponibilité des ressources 

financières 

Produit 4.3 : 

Un Lobbying auprès du 

Gouvernement pour faciliter le 

lancement de l’étude visant la 

construction d’une salle omnisport 

est mené 

 

- Les études et les plans de la Salle 

omnisport de 5000 places sont 

réalisés 

- Les financements sont mobilisés  

- Les travaux de construction ont 

démarré 

 

- Plans de construction 

- Budget de l’Etat 

- Accords de coopération 

- Cérémonie de pose de première 

pierre 

- Indisponibilité des ressources 

financières 

- Manque de compétences 

spécifiques pour  réaliser les études 

et plans 

Produit 4.4 : 

Des ballons, maillots, panneaux, 

chronomètres sont acquis et 

distribués aux acteurs du Basket-ball 

- Nbre de ballons, panneaux, 

chronomètres mobilisés 

- Lettres de dons 

- Factures d’achat 

- Frais de transport international 

non pris en charge 

-Frais de dédouanement non 

assurés 
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10 – PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 2017-2020 

 

Le Plan d’action stratégique de la Fédération pour la période 2017- 2020, assorti d’un plan d’action 

opérationnel (PAO) chiffré, est un précieux guide d’intervention pour la Fédération, les Pouvoirs 

publics et les Partenaires au développement, Il est décrit ci-dessous. 

 

 
 

 

EQUIPE NATIONALE DE BASKET-BALL DE MAURITANIE DES ANNEES 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

46 
 

الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرة الـســلــــــة االتحادية  

Fédération Mauritanienne de Basket-ball 

N° MATRICE DU PLAN  D’ACTION OPERATIONNEL  2017-2020 2017 2018 2019 2020 COÛTS 

(UM) 

I Effet 1 : Une administration moderne et performante est mise en place pour gérer le Basket-ball national 115 000 000 

(9, 08 %) 

1 Produit 1.1 : La Fédération a acquis un 

nouveau siège plus avenant et fonctionnel 

    50 000 000 

01 Action 1.1.1 : Un immeuble est acheté ou loué et 

sert de siège social pour la fédération 

50.000.000    50 000 000 

2 Produit 1.2 : Le siège de la Fédération est 

doté de  matériels et d’outils modernes de 

gestion 

     

02 Action 1.2.1 : Un projet d’appui à la 

modernisation du siège de la Fédération 

comprenant les équipements, les frais de 

fonctionnement courant et les frais de personnel 

est élaboré. 

     

03 Action 1.2.2 : Le matériel de Bureau et 

informatique comprenant : 4 bureaux, 4 

fauteuils, 8 chaises visiteurs, 3 tables de réunion 

de 40 places avec 40 fauteuils, 4 climatiseurs de 

3CVet 4 de 2V et 280 m2 de moquette, 

6ordinateurs PC, 3 ordinateurs portables, 5 

imprimantes, 8 onduleurs, 2 copieurs GM, 2 

copieurs PM, 1 Fax, 1 scanneur, 2 projecteurs 

data-show, est acheté pour le siège. 

11.910.000    11 919 000 

04 Action1.2.3 : Les frais de fonctionnement 

courant sont mobilisés pour la création du Site 

Internet de la fédération, le paiement des 

factures ADSL, de téléphone, eau et électricité. 

3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 12 160 000 

3 Produit 1.3 : Un recrutement à minima du 

personnel de soutien est opéré  

    9 600 000 

05 Action 1.3.1 : Au moins un secrétaire 

administratif, un vaguemestre et un gardien sont 

recrutés et rémunérés par la Fédération. 

2.400 .000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 9 600 000 

4 Produit 1.4 : le cadre juridique et 

réglementaire est amélioré 

    6 500 000 

06 Action 1.4.1 : Un projet de nouveaux statuts et 

un projet de nouveau Règlement intérieur de la 

fédération sont élaborés et adoptés par 

l’Assemblée Générale. 

500.000     500 000 
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O7 Action 1.4.2 : 2 séminaires de vulgarisation des 

textes de base de la fédération sont organisés. 

 3.000.000 3.000.000  6 000 000 

5 
Produit 1.5 : Les capacités  managériales des 

principaux membres du Comité Directeur de la 

Fédération, des Ligues Régionales et des Clubs 

sont renforcées  

    11 000 000 

08 
Action 1.5.1 : Un séminaire d’administration du sport 

est organise pour les membres du Comité Directeur 

de la Fédér. 

3.000. 

000 

   3 000 000 

09 
Action 1.5.2 : Un séminaire d’administration du 

sport est organise pour les membres des Ligues. 
 4.500.000   4 500 000 

10 
Action 1.5.3 : Un séminaire d’administration du 

sport est organise pour les membres des Clubs. 
 3.500.000   3 500 000 

6 
Produit 1.6 : Les réunions prévues par les statuts 

sont organisées régulièrement 
    3 000 000 

11 
Action 1.6.1 : Au moins 4 réunions du Comité 

Directeur de la Fédération sont organisées 
50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 

12 
Action 1.6.1 : 3 Assemblées Générales ordinaires 

(AGO) sont organisées au cours de la période. 
600. 

000 

600. 

000 

 600.000 1 800 000 

13 
Action 1.5.6: Une assemblée Générale Elective  

(AGE) est organisée au cours de la période. 
  1.000.000  1 000 000  

7 
Produit 1.7 : La Fédération est représentée aux 

réunions majeures de la FIBA et de la FIBA-

Afrique 

    15 900 000 

14 Action 1.7.1 : La Fédération est représentée à la 

cérémonie de pose de 1ère pierre du siège FIBA-

Afrique à Abidjan. 

800 

.000 

   800 000 

15 
Action 1.7.2 : La Fédération est représentée au 

Congrès de la FIBA-Afrique. 
800. 

000 

 800.000  1 600 000 

16 
Action 1.7.3 : La Fédération est au Congrès de la 

FIBA. 
2 500 000  2 500 000  5 000 000 

17 
Action 1.7.4 : La Fédération est représentée à une 

autre réunion majeure de la FIBA. 
1 500 000 1 500 000 1 500 000  4 500 000 

18 
Action 1.7.5 : La Fédération est représentée aux 

Championnats Africains de Basket-ball féminin. 

 

1.000. 

000 

 1.000. 

000 

 2 000 000 

19 
Action 1.7.6 : La Fédération est représentée aux 

Championnats Africains de Basket-ball Masculin. 
1.000.000  1.000.000  2 000 000 
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8 
Produit 1.8 : Un Forum National sur le Basket-

ball est organisé durant la période 2017-2010 
    15 000 000 

20 
Action 1.8.1 : Un forum national sur le 

développement du Basket-ball est organisé. 
 15.000.000   15 000 000 

9 
Produit 1.9 : Au moins deux (2) partenaires 

financiers sûrs accompagnent la Fédération dans 

ses activités 

    4 000 000 

21 
Action 1.9.1 : Un dossier de sponsoring est élaboré et 

des démarches entreprises par un spécialiste en 

marketing pour faire signer des conventions de 

financement avec au moins 2 nouveaux partenaires. 

 

 2000.000 2.000.000  4 000 000 

II Effet 2 : Les capacités des cadres techniques de la Fédération sont renforcées  164 640 000 

(13, 00 %) 

10 
Produit 2.1 : Des sessions de formation d’entraineurs de clubs sont 

organisées 
    28 000 000  

22 Action 2.1.1 : une session de formation ou de remise à niveau de 30 

entraineurs de clubs est organisée annuellement (soit 120 au total) 

 

 

 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

28 000 000 

11 Produit 2.2 : Des sessions de formation d’entraineurs des jeunes 

des petites catégories sont organisées  

    28 000 000 

23 Action 2.2.1: Une session de formation ou de remise à niveau de 30 

entraineurs des jeunes est organisée annuellement (soit 120 au total) 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

7.000. 

000 

28 000 000 

12 Produit 2.3 : Un pool d’entraineurs nationaux et installé et 

opérationnel  

    24 640 000 

24 Action 2.3.1 : Un pool d’entraineurs est installé et opérationnel (primes 

d’incitation) 

6.160. 

000 

6.160. 

000 

6.160. 

000 

6.160. 

000 

24 640 000 

13 Produit 2.4 : Des sessions de mise à niveau des  entraineurs 

nationaux sont organisées  

    28 000 000 

25 Action 2.4.1 : Des sessions de formation ou  de mise à niveau des 

entraineurs nationaux sont organisées sur une base annuelle localement 

ou à l’Etranger 

5.000. 

000 

7.000. 

000 

5.000. 

000 

7.000. 

000 

24 000 000 

14 Produit 2.5 : 
Des sessions de formation d’arbitres sont organisées 

    28 000 000 
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26 Action 2.5.1 : une session de formation ou de remise à niveau de 20 arbitres 
est organisée annuellement (soit 80 au total) 

7.000. 
000 

7.000. 
000 

7.000. 
000 7.000. 

000 

28 000 000 

15 Produit 2.6 : 
Des sessions de formation d’officiels de table de marque  sont 
organisées 

    28 000 00 

27 Action 2.1.6 : une session de formation ou de remise à niveau de 20 officiels 
de table est organisée annuellement (soit 80 au total). 

7.000. 
000 

7.000. 
000 

7.000. 
000 7.000. 

000 

7.000. 

000 

III Effet 3 : Les capacités des  jeunes  talents sportifs sont renforcées 
472 000 000 

(37,29 %) 

16 Produit 3.1 : Des actions de détection et 
formation des jeunes talents  sont organisées  

   
 14 000 000 

28 Action 3.1.1 : 2 stages de détection des jeunes 
talents sont organisés pour les entraineurs. 

 7.000. 
000 

7.000. 
000  14 000 000 

17 Produit 3.2 : Un Festival de mini-basket est 
organisé  

   
 20 000 000 

29 Action 3.2.1 : Un festival de mini-basket est 
organisé pour 300 jeunes garçons et filles. 

   
 20 000 000 

18 Produit 3.3 : Des compétitions pour les cadets 
et les juniors sont programmées et réalisées  

   
 75 000 000 

30 Action 3. 3.1 : Un championnat Cadets est organisé 
par chaque ligue sur une base annuelle. 

 10.000. 
000 

10.000. 
000 10.000. 

000 

30 000 000 

31 Action 3.3.2 : Un championnat Juniors est organisé 
par chaque ligue sur une base annuelle. 

  10.000. 
000 10.000. 

000 

20 000 000 

32 Action 3.3.3 : Une coupe nationale est organisée 
pour les Cadets 

 5.000. 
000 

5.000. 
000 5.000. 

000 

15 000 000 

33 Action 3.3.4 : Une coupe nationale est organisée 
pour les Juniors 

  5.000. 
000 5.000. 

000 

10 000 000 

19 Produit 3.4 : Le Basket-ball 3 X3 est implanté et 
des tournois organisés 

   
 8 000 000 

34 Action 3.4.1 : 3 tournois locaux sont organisés sur une 
base annuelle 

2.000. 
000 

2.000. 
000 

2.000. 
000 2.000. 

000 

8 000 000 
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20 Produit 3.5 : Un camp national de vacances 
sportives pour  jeunes adolescentes, avec 
compétitions,  est organisé chaque année 

   
 20 000 000 

35 Action 3.5.1 : Un camp national de vacances sportives 
est organisé en Basket-ball pour près de 100 jeunes 
adolescentes 

20.000. 
000 

20.000. 
000 

20.000. 
000 20.000. 

000 

20 000 000 

21 Produit 3.6 : Des tournois régionaux sont organisés    
 30 000 000 

36 Action 3.6.1 : Un tournoi  régional est organisé chaque 
année par chaque ligue de Basket-ball 

 10.000. 
000 

10.000. 
000 10.000. 

000 

30 000 000  

22 Produit 3.7: Le Championnat national est organisé 
chaque année 

   
 52  000 000 

37 Action 3.7.1 : Un championnat inter ligue, aller et 
retour, est organisé dans chaque zone 

4000. 
000 

4.000. 
000 

4.000. 
000 34000. 

000 

16 000 000 

38 Action 3.7.2 : Des  play-offs sont organisés en 2 poules 6.000. 
000 

6.000. 
000 

6.000. 
000 6.000. 

000 

24 000 000 

39 Action 3.7.3 : Une  finale du Championnat national est 
organisée chaque année 

3.000.000 3.000. 
000 

3.000.000 
3.000.000 12 000 000 

23 Produit 3.8 : Des stages de préparation des équipes 
nationales sont organisées 

   
 48 000 000 

40 Action 3.8.1 : Un stage fermé de 15 jours est organisé 
sur une base annuelle pour chacune des 4 équipes 
nationales 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
12 000 000 

41 Action 3.8.2 : Un stage d’une semaine, avec 2 matchs 
amicaux, est organisé à l’Etranger  

5.000.000 5.000.000 5.000.000 
5.000.000 20 000 000 

42 Action 3.8.3 : Un stage d’une semaine, avec 1 match 
amical est organisé à domicile 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 
4.000.000 16 000 000 

24 Produit 3.9 : Les équipes nationales seniors, 
juniors et cadets garçons sont reconstituées et 
participent à des compétitions zonales 

   
 135 000 000 

43 Action 3.9.1 : L’équipe nationale  « seniors » participe 
au tournoi de la Zone 2 

  15.000.000 
15.000.000 30  000 000 

44 Action 3.9.2 : L’équipe nationale « juniors » participe au 
tournoi de la Zone 2 

 15.000.000 15.000.000 
15.000.000 45 000 000 

45 Action 3.9.13: L’équipe nationale « cadets » participe au 
tournoi de la Zone 2 

  15.000.000 
15.000.000 30  000 000 

46 Action 3.9.4 : L’équipe nationale « filles » participe au 
tournoi de la Zone 2 
 

  15.000.000 
15.000.000 30  000 000 

25 Produit 3.10 : Un Pôle national de formation des 
jeunes basketteurs est créé 

   
 50 000 000 
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Les montants ont été calculés sur la base la base des taux ci-après : 

 

- 380 MRO pour 1 Euro 

- 340 MRO pour 1 USD 

 

Comme mentionné ci-dessus, ce plan est articulé autour de quatre (4) Effets ou orientations 

générales,  de 29 Produits ou résultats attendus et de 53 Actions liées les unes aux autres.  

 

 

47 Action 3.10.1 : Un pôle national Basket-ball avec 30 
jeunes basketteurs est mis en place à partir de 2020 

   
50.000.000 50 000 000 

IV Effet 4 : Les infrastructures dédiées au Basket-ball sont restaurées, équipées  et accrues 514 000 000 

(40,61 %) 

26 Produit 4.1 : Les Dalles de basket-ball 
existantes sont réhabilitées, éclairées et dotées 
de panneaux de basket-ball 

   
 84 000 000 

48 Action 4.1.1 : Les spécifications techniques de 
construction de dalles omnisport en béton sont 
élaborées 

   
 PM 

49 Action 4.1.2 : 12 dalles omnisport sont réhabilitées, 
éclairées et équipées chacune de 4 poteaux de 
basket-ball 

49.000. 
000 

 35.000.000 
 84  000 000 

27 Produit 4.2 : De nouvelles dalles de basket-ball 
sont construites, éclairées et dotées de 
panneaux de Basket-ball  

   
 380 000 000 

50 Action 4.2.1 : 28 nouvelles dalles omnisport sont 
construites, éclairées et  équipées chacune de 4 
poteaux de basket-ball 

30.000. 
000 

60.000.000 100.000.000 
90.000.000 380 000 000 

28 Produit 4.3 : Un Lobbying auprès du 
Gouvernement pour faciliter le lancement de 
l’étude visant la construction d’une salle omnisport 
est mené 

   
 30 000 000 

 Action 4.3.1 : Les études et les plans de la Salle 
Omnisport sont réalisés 

   
 30 000 000 

51 Action 4.3.2 : Les financements du projet de 
construction de la salle sont mobilisés 

   
  

52 Action 4.3.3 : Les travaux de construction de la salle 
ont démarré 

   
  

29 Produit 4.4 : Des ballons, maillots, panneaux, 
chronomètres sont acquis et distribués aux 
acteurs du Basket- 

   
 20 000 000  

53 Action 4.4.1 : des ballons de basket-ball, des 
chronomètres et panneaux sont achetés ou acquis 
par dons de la coopération internationale 

   
 20 000 000 
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11 – FINANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE 2017-2020 

 

Le coût global du plan est de 1.265.640.000  UM, soit l’équivalent de 3.330.631 euros ou 3.722.631 

USD pour 4 ans. La structure des coûts donne une prédominance aux actions de l’Effet 4, relatives 

à la construction d’infrastructures (40,61 %), volet qui pour l’essentiel sera soumis à la prise en 

charge par l’Etat. La deuxième priorité est quant à elle accordée aux actions de l’Effet 3 visant le 

renforcement des capacités des jeunes talents sportifs (37, 29 %), la troisième à celles de l’Effet 1 

visant l’amélioration de la gouvernance de la Fédération (9,08 %) et la dernière à celles de l’Effet 

2 : Renforcement des capacités des cadres techniques de la fédération (5, 86 %) .  

Toutes ces actions seront soumises au financement de l’Etat, de la FIBA et des autres partenaires 

techniques et financiers. 

 

12 – SUIVI ET EVALUATION DU PLAN 

 

Le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique sera assuré par le Comité Directeur, notamment 

par le Secrétaire Général qui présidera un comité technique chargé d’élaborer un rapport trimestriel 

de suivi, rapport qui sera transmis au Comité Directeur qui lui, rend compte chaque année à  

l’Assemblée Générale de l’état d’exécution des actions inscrites au plan. Une évaluation externe à 

mi-parcours permettra de porter les correctifs nécessaires et l’évaluation finale, quant à elle, 

renseignera sur le niveau d’atteinte des résultats attendus. 

 

13 – CONCLUSION GENERALE 

 

L’élaboration  de ce plan stratégique suivant l’approche programmatique de la Gestion axée sur les 

résultats (GAR), fait suite à près de 20 mois de réflexion et d’observation sur le terrain des activités 

et des comportements des différents acteurs. Elle intervient quelques 2 mois  après le Congrès de 

mi-mandat de la FIBA tenu au mois de mai à Hong-Kong 2017 et au cours duquel un des travaux 

de groupe a été consacré à l’élaboration du plan de développement des fédérations nationales  dont 

les conclusions  nous ont fortement inspiré. 

 

Le présent document constitue pour la Fédération et ses partenaires un guide précieux qui 

contribuera, au renouveau tant espéré du Basket-ball Mauritanien. 
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PROJET DE RELEVE DE DECISIONS 

DE L’A.G.O. - 2018 

 

 

RELEVE DE DECISIONS 

 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 28 

janvier 2018 à AZALAÏ-Hôtel Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2017, adopte le 

présent relevé comprenant  quatre décisions et deux motions de remerciements suivantes : 

- Décision n°1 : Rapport moral du Président de la Fédération au titre de la saison 

sportive 2017 

L’Assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le Président de la 

Fédération au titre de l’année 2017, félicite le Comité directeur pour la qualité du travail 

réalisé et l’engage à poursuivre ses efforts visant le renouveau du Basket-ball national.. 

- Décision n°2 : Rapport financier- 2017 du Trésorier Général 

L’Assemblée générale adopte le rapport financier du Trésorier Général présenté au Titre 

de l’année 2017 et donne quitus au Président pour sa gestion du 1er janvier au 31 

décembre2017. 

- Décision n°3 : Nouveau Logo de la Fédération 

L’Assemblée générale,  prenant acte du changement de drapeau national opéré depuis le 

28 novembre 2017,adopte le nouveau logo de la Fédération tel que proposé par le Comité 

Directeur, logo qui prend en compte nos nouvelles couleurs nationales.. 

 

Fait à Nouakchott, le 28 janvier 2018 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion n°1  
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- Motion de remerciementsà Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports 

 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 

28 janvier 2018 à AZALAÏ-Hôtel -Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2017 : 

- exprime ses sincères remerciements etsa plus vive gratitude à Monsieur Mohamed Ould 

Djibril, Ministre de la Jeunesse, pour avoir  accepté : 

 1- de patronner et de présider personnellement la Finale du Championnat 

National  de Basket-ball, édition 2017 ; 

 2-  d’apporteren 2017 à notre fédération un appui financier conséquent  de 

son département, lui permettant de réaliser plusieurs actions inscrites à 

son plan stratégique 2017-2020et de renforcer l’efficacité de sa gestion. 

 

Fait à Nouakchott, le 28 janvier 2018 

 

L’Assemblée Générale 
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Motion n°2 : 

- Motion de félicitations au Président et aux membres du Club EL MINA-Jahe 

 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 

28 janvier 2018 à AZALAÏ-Hôtel -Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2017 : 

 

- Note avec satisfaction, le titre de « Champion de Mauritanie » enregistré par le Club EL 

MINA-Jahe suite au Championnat National de Basket-ball organisé par la FBBRIM en 

2017 ; 

- Exprime toutes ses félicitations au Président et aux membres  du Club L MINA-Jahe 

pour les résultats obtenus au cours de la saison sportive 2017 et pour tous les sacrifices 

consentis, les encouragent à persévérer dans leurs les efforts déployés en faveur du 

développement du Basket-ball et de l’éducation de la jeunesse. 

 

Fait à Nouakchott, le 28 janvier 2018 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion n°3 : 
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- Motion de félicitations  à Monsieur Abdoulaye LY, Entraineur National 

 

L’Assemblée générale ordinaire  de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball, réunie le 

28 janvier 2018 à AZALAÏ-Hôtel -Marhaba de Nouakchott, au titre de l’année 2017 : 

 

- Enregistre avec satisfaction la décision prise par S.E.M. le  Président de la République, de 

décerner  sur proposition du Ministre de la Jeunesse et des Sports, la Médaille de la 

Reconnaissance Nationale à Monsieur Abdoulaye LY, Entraîneur National de Basket-

ball ; 

- Exprime toute sa gratitude et sa profonde gratitude à S.E .M. le Président de la 

République et prie Monsieur le Ministre  de la Jeunesse et des Sports de bien vouloir lui 

transmettre l’expression  de la reconnaissance de la Fédération  Mauritanienne de Basket-

ball. 

- Félicite Monsieur Abdoulaye LY pour la distinction obtenue et méritée, l’encourage à 

persévérer dans ses  efforts visant l’encadrement de nos jeunes et le développement du 

Basket-ball national. 

 

Fait à Nouakchott, le 28 janvier 2018 

L’Assemblée Générale 


