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C’est un secret 
de polichinelle, 
l’Afrique est une 
terre de sport et 

pourvoyeuse de talents. Les lé-
gendes du sport mondialement 
reconnues sont pour la plupart 
des fils et filles de l’Afrique. Elles 
sont présentes et excellent 
dans plusieurs disciplines spor-
tives. Ainsi, le football, le bas-
ketball, le tennis, le triple saut, 
le saut en hauteur, et les arts 
martiaux mixtes sont des dis-
ciplines qui continuent à être 
portées sur le toit du monde par 
des talents d’Afrique, unis pour 
la même cause : toujours hisser 
le continent au Summum. L’his-
toire s’est répétée le 5 Février 
2022 à l’occasion de la présen-
tation du livre « L’économie du 
sport en Afrique » conçu pour 
donner un visage plus jovial au 
développement du continent 
via le sport. Pour magnifier ce 
grand moment, quoi de mieux 
que la résidence de l’ambas-
sade de France au Cameroun 
comme site d’accueil. Une par-
faite illustration s’est faite avec 
la présence des grands noms 
Africains du sport. Notamment, 
Amadou Gallo Fall, président de 
la ligue Africaine de basketball, 

Françoise Mbango Etone, spé-
cialiste du triple saut et cham-
pionne olympique en 2004 et 
2008. Elle est la seule athlète 
camerounaise de l’histoire, tout 
genre confondu, à avoir rem-
porté un titre mondial ou olym-
pique. Yannick Noah, tennis 
man de renommée internatio-
nale avec un Roland Garros à 
son actif. Le sénégalais Mama-
dou Niang, Directeur sportif de 
l’Athletico Marseille ; Khalilou 
Fatiga, Roger Milla, le «9» ja-
mais égalé de tous les temps 
et Rigobert song le «Capitaine 
courage» des lions indomp-
tables du Cameroun pour ne 
citer que quelques exemples. À 
leurs côtés, l’AFD qui a fait du 
sport l’un des axes stratégiques 
de son action en promouvant 

l’égalité femmes-hommes dans 
le milieu sportif, facilite notam-
ment l’accès pour toutes et 
pour tous à la pratique du sport. 
Le livre a d’ailleurs une touche 
personnelle de l’avant-propos 
de Rémy Rioux, le Directeur 
General de l’AFD qui se dit 
convaincu de ce que le sport 
est fédérateur et vecteur d’in-
clusion, il contribue à la paix, 
à l’égalité entre les sexes et à 
l’autonomisation des femmes, 
ainsi qu’à l’atteinte des objectifs 
de développement durable en 
matière de santé, d’éducation 
et de cohésion sociale.


