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RAPPORT MORAL
DU PRESIDENT DE LA FEDERATION MAURITANIENNE DE BASKET-BALL

-

Monsieur le Représentant de Madame la 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
Mesdames, Messieurs les Présidents des Ligues Régionales et des Clubs ;
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs

Je souhaite tout d’abord une très bonne année 2017 et la chaleureuse bienvenue à l’ensemble des
personnes présentes à notre assemblée générale ordinaire.
Je remercie de leur présence, Monsieur le Représentant de Madame la Ministre de la Jeunesse et des
Sports ainsi que Messieurs le Président et les membres du Comité des Sages qui, tour à tour, en
leurs qualités de joueurs puis de dirigeants, ont grandement contribué ces dernières années à l’essor
du Basket-ball dans notre pays.
Je voudrais, pour cela, que nous puissions leur rendre hommage par une grande ovation.
Mesdames, Messieurs
En préambule, je rappellerai que depuis la création en 1963 de la Fédération Mauritanienne de
Basket-ball, l’Etat Mauritanien reconnait cette dernière par récépissé de déclaration n° 107/108
comme étant une association de droit privé. Elle assure auprès de lui une mission de service public
et a pour objet de contrôler, organiser et développer le Basket-ball sur toute l’étendue du Territoire
national, de créer un lien entre les clubs, les ligues et les associations reconnues et entretenir des
relations avec les fédérations de basket-ball des autres pays et avec les pouvoirs publics.
Notre discipline sportive a, par le passé, valu à notre pays bien des satisfactions à l’occasion des
compétitions arabes, magrébines, africaines et internationales (médaille d’or au Championnat
Magrébins de Basket-ball en 2000 à Rabat, médaille d’or au Festival Panafricain de la Jeunesse en
1983 à Tripoli, etc.).
Mesdames, Messieurs
Notre présente assemblée générale ordinaire se déroule dans un contexte national favorable pour la
relance de notre Basket-ball national.
Le Gouvernement a exprimé sa volonté de faire de la jeunesse et des sports, un moyen de
mobilisation, d’éducation et de développement durable conformément au Programme 2015-2019 tel
que présenté dans sa politique générale.
Il prévoit la construction prochaine d’une salle omnisport tant attendue par la famille sportive.
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Il vient d’adopter, le 30 juillet 2015, la Stratégie Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,
dans laquelle, le Basket-ball est identifié parmi les trois sports prioritaires qui bénéficieront d’une
attention particulière pour la période 2015 à 2020.
Mesdames, Messieurs
L’occasion est pour moi de rappeler l’importance pour nos fédérations sportives, mais également
pour nos associations ou clubs, d’organiser à intervalle régulier leurs réunions statutaires pas
seulement les assemblées générales électives qui ne se déroulent que tous les quatre ans, mais aussi
les assemblées générales ordinaires qui elles sont prévues chaque année.
Ces réunions sont des temps forts de la vie d’une association, l’occasion de faire le bilan de la saison
écoulée, tirer les enseignements de l’expérience vécue et faire évoluer notre organisation.
Me situant dans la trajectoire de l’œuvre entreprise par mon prédécesseur, le Général Ndiaga Dieng,
qui avant moi, a abattu un travail remarquable, je voudrais m’acquitter de l’agréable devoir de
rendre compte à notre assemblée générale.
Commençons donc par ce bilan de la vie de notre fédération depuis que vous avez bien voulu, le 10
octobre 2015, il y a un peu plus d’un an, m’élire à la tête d’une équipe d’hommes et de femmes
accrocs de Basket-ball pour conduire les destinées de cette discipline sportive dans notre pays.
Il faut à cette occasion, honorer tous ces hommes et toutes ces femmes, membres du comite
directeur ou des ligues régionales, dirigeants de clubs, arbitres, officiels, entraineurs et joueurs pour
leur dévouement, leur disponibilité et le travail qu’ils abattent bénévolement, tous les jours, et dans
des conditions que je sais particulièrement très difficiles.
L’année écoulée a été pour nous, une année d’observation qui nous a permis de mieux comprendre
le mode de fonctionnement de notre fédération, d’analyser son système de programmation,
d’étudier les motivations des uns et des autres, de tester le niveau d’engagement de ses acteurs, de
jauger les capacités de ses membres et de déterminer les forces et faiblesses de notre institution.
Malgré une conjoncture nationale favorable décrite ci-dessus, nos avons été dans l’exercice de nos
fonctions confrontés dès le départ à de sérieuses difficultés liées à une situation générale peu
reluisante aux plans administratif, matériel, financier et au plan des ressources humaines.
Cinquante-quatre (54) années après sa création, notre Fédération se trouve encore à l’état
embryonnaire. Cette situation doit interpeller les Pouvoirs publics mais aussi, le Mouvement sportif
national dans son ensemble, la famille du Basket-ball en particulier, les Partenaires au
développement, Les Collectivités locales, la Société civile et les opérateurs privés.
Pour l’heure, notre Fédération se trouve confrontée des difficultés structurelles liées à sa
gouvernance :
-

-

les Présidents d’Honneur désignés par l’Assemblée Générale de 2015 n’ont pas une seule fois
daigné répondre, ne serait-ce que par courtoisie, à nos demandes d’audience. Mon
sentiment personnel est qu’ils ne sont plus du tout intéressés.
Plusieurs membres du Comité Directeur, malgré nos lettres de relance et nos appels
téléphoniques, n’ont assisté à aucune réunion. Eux aussi, ne sont plus intéressés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-2016 DE LA FEDERATION MAURITANIENNE DE BASKET-BALL
Hôtel Azalai- Marahba, Nouakchott, le 10 janvier 2017

4
-

Nos ligues régionales sont peu opérationnelles et nos clubs, s’ils existent, peu pas viables.

Malgré tout ce qui précède, le Comité Directeur a conduit les actions ci-dessous :
1- Réunions statutaires
Six (6) réunions du Comité Directeur ont été organisées au cours de la période:
o Le 22 novembre 2016 : Pour examiner le projet de calendrier du Championnat
national 2017 et préparer l’assemblée générale ordinaire -2016 de la Fédération ;
o Le 19 mars 2016 : Pour une prise de contact avec les Présidents des commissions
spécialisées de la Fédération, le Compte rendu de démarrage du Championnat de la
Ligue de Nouakchott pour une dizaine de « clubs » et la participation de la fédération
à la Journée Nationale des Sports prévue le 2 avril 2016;
o Le 23 janvier 2016 : Pour le renouvellement le 6 février 2016 de la Ligue de
Nouakchott ;
o Le 16 janvier 2016 : Pour une prise de contact entre les membres de la Fédération et
ceux de la Ligue de Nouakchott, le compte rendu de passation de servie entre les
secrétaires généraux entrant et sortant de la fédération, le renouvellement de la
Ligue de Nouakchott et les modalités de démarrage du Championnat de Nouakchott ;
o Le 20 février 2016 : Pour le compte rendu du renouvellement de la ligue de
Nouakchott, le renouvellement des comités directeurs des autres ligues, la
désignation des présidents de commissions spécialisées de la Fédération, l’examen
du projet de modernisation de l’administration de la Fédération ;
o Le 31 octobre 2015 : Pour une prise de contact des membres du nouveau Comité
Directeur, le compte rendu de la passation de service entre les secrétaires généraux
sortant et entrant de la Fédération, les perspectives d’avenir.
2- Désignation des Présidents des Commissions Spécialisées

Au total, 13 présidents de commissions ont été désignés par le Comité Directeur dans sa réunion
du 20 février 2016 : Qualification, Arbitres, Sportive, Finances, Presse, Jeunes, Mini, Organisation,
Anciens, 3 X 3, Médicale, Féminin, DTN.

Seuls les présidents des commissions chargées CQRP, Presse, 3 x3, DTN ont présenté leurs
programmes qui, faute de ressources, n’ont pu être exécutés.
3- Renouvellement des Ligue Régionales
Les Comités directeurs des 9 ligues suivantes ont été renouvelés : Nouakchott, DakhletNouadhibou, Tiris Zemmour, Adrar, Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Assaba.
Les ligues de Nouakchott, Nouadhibou, Trarza, Tiris Zemmour sont plus ou moins actives.
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4- Célébration de la Journée Nationale des Sports
A l’instar des autres fédérations sportives nationales, la Fédération a participé le 2 avril 2016 aux
festivités marquant la Journée Nationale des Sports.
L’ouverture officielle de cette journée a été présidée au Stade Olympique par Son Excellence
Monsieur le Président de la République.
Un match organisé par la Fédération entre deux équipes féminines a eu lieu à l’ISJS. Il a été
présidé par l’épouse de Monsieur le Premier Ministre en présence de six ministres femmes dont
la Ministre de la Jeunesse et des Sports
5- Matchs amicaux en faveur des jeunes adolescentes et adolescents
En appui à l’organisation par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de deux colonies
nationales de vacances dédiées pour la première fois à 122 jeunes adolescentes et 122 jeunes
adolescents venant de toutes les moughataas, la fédération a organisé en à Nouakchott, un
match de Basket-ball entre la sélection de filles de Nouadhibou et celle de Nouakchott, et un
autre à Rosso, entre les Joueurs Mauritaniens de l’Etranger et la sélection des garçons de Rosso.
Cette action visait entre autre, à sensibiliser ces jeunes et à leur donner le goût à la pratique du
Basket-ball.
Notons par ailleurs que les joueurs mauritaniens a l’étranger ont organisé à leurs frais à
Nouakchott, un camp d’entrainement pour près de 300 jeunes.
6- Championnat Régional de Nouakchott
Un appui financier a été apporté par la Fédération à la Ligue de Nouakchott pour lui permettre
d’organiser ses championnats régionaux filles et garçons 2016. L’Equipe SAER BASKET-BALL CLUB
a remporté le Championnat devant l’ETOILE DU NORD. La finale féminine entre NASR BASKETBALL CLUB et MIYA BASKET-BALL CLUB a té annulée pour raison technique.
7- Matchs de l’Amicale des Anciens Basketteurs
La Fédération a apporté une aide financière à L’Amicale des Anciens Basketteurs afin de lui
permettre de répondre à deux invitations qui lui avait été envoyée par ses homologues de Thiès
et de Saint-Louis.
8- Visite d’un expert de la FIBA
Monsieur Habib Cherif de Tunisie, Expert FIBA, a séjourné du 22 au 27 mai 2016 dans notre pays
dans le cadre d’une évaluation des Fédérations Nationales aux fins de mettre en œuvre un Projet
de Développement. A u cours de son séjour il a eu des entretiens avec le Secrétaire général du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Président du Comité National Olympique et les
membres de la famille du Basket-ball mauritanien.
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9- Mobilisation de ressources
Mobiliser des ressources n’a pas été cette année chose aisée pour notre fédération qui n’avait
pas, il faut le dire, de programme de compétions qui pouvait réellement accrocher des
partenaires. Néanmoins, des ressources ont été mobilisées en 2016. Elles nous ont permis de
réaliser le modeste programme présenté ci-dessus et de garantir le financement du
Championnat National-2017.
Le Rapport financier 2016 que présentera après moi notre Trésorier Général retracera les
grandes lignes de recettes et de dépenses. J’espère que certains, qui ne sont intéressés que par
cet aspect, ne seront pas très déçus par le niveau des recettes enregistrées en 2016.
Mesdames, Messieurs
Voici présentées, les principales actions qui ont été menées par la Fédération au cours de cette
année 2016 une année qui a été pour nous et je le répète, une année particulièrement difficile nous
poussant quelques fois à la sortie, à l’abandon même. Je ne le cache pas, nous partons du néant et
c’est ce qui rend notre tâche alléchante. Vous êtes sans exception aucune, conviés à l’œuvre de
renouveau de notre Basket-ball national.
Nous comptons cette année démarrer le 16 janvier courant, notre championnat national avec
quatre (4) zones : Zone Nord, Zone Nouakchott 1, Zone Nouakchott 2 et Zone Sud avec des phases
finales prévues à Nouakchott. La Fédération prendra totalement en charge tous les frais de transport
des équipes déplacées ainsi que les frais d’arbitrage des rencontres. Elle versera aux équipes un
appui pour les frais de séjour.
Nous revisiterons nos textes de base, au cours de cette assemblée et pour cela, nous vous
remettrons des projets de statuts et de règlement intérieur tout en vous demandant de nous faire
parvenir vos remarques et suggestions avant le 10 février 2017 et de donner mandat au Comité
Directeur à l’effet de finaliser ces textes, de les adopter et de les vulgariser.
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.
Enfin, nous veillerons dans nos programmes à réserver une place importante pour renforcer
l’efficacité de nos interventions particulièrement auprès des jeunes adolescentes et adolescents.
Je ne terminerai pas mon intervention sans remercier la Ministre de la jeunesse et des Sports, Dr.
Coumba BA, pour son attachement à l’encadrement de la jeunesse et au développement des sports
en tant que vecteur de santé publique et, pour son accompagnement personnel pour la promotion
du Basket-ball Mauritanien.
Je vous remercie de votre attention.

Youssouf FALL
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