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La FIBA   et la federation Botswanaise lancent le pro-
gramme de strategie et de planification FIBA   PLUS 
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La FIBA   et la fédération Botswa
naise de basketball sont heureux 
d'annoncer le lancement du pro
gramme de stratégie et de planifi
cation FIBA   PLUS au Botswana. Le 
programme, proposé par la FIBA, 
est conçu pour aider les fédérations 
nationales à développer le basket
ball dans leur pays en les aidant à 
développer une orientation straté
gique durable. 
 
Le programme de stratégie et de 
planification FIBA   PLUS est l'une des 
initiatives prises par la FIBA, dans le 
cadre de sa stratégie 20192023, 
pour « permettre aux fédérations 
nationales » d'atteindre leur plein 
potentiel. 
 
Cette initiative est un programme 
sur mesure pour le basketball Bots
wanais dans le but de mettre en 
place des stratégies correctes pour 
ses besoins spécifiques afin d'amé
liorer la capacité de la fédération à 
organiser, professionnaliser et com
mercialiser ses activités de basket
ball, assurant ainsi le 
développement réussi du jeu au 
Botswana. 
 
Après des discussions avec la fédé
ration Botswanaise de basketball et 
ses parties prenantes externes pour 
mieux comprendre le fonctionne
ment de la fédération, l'environne
ment dans lequel elle opère et ses 
objectifs, la FIBA   soutiendra 
d'abord la fédération Botswanaise 
de basketball pour l'aider à réaliser 

une analyse de situation. Cette ana
lyse fournira des informations que 
les membres du conseil d'adminis
tration de ladite fédération pour
ront prendre en compte lors de la 
définition de leur orientation future 
et de l'élaboration de leur plan. Elle 
fournira également les bases de ré
férence et les repères de perfor
mance nécessaires que la 
fédération pourra utiliser pour me
surer sa croissance et ses progrès 
futurs. 
 
Tout au long du programme de stra
tégie et de planification FIBA   PLUS, 
la fédération Botswanaise de bas
ketball définira des buts, élaborera 
des objectifs SMART et des plans 
d'action détaillés pour les 18 à 24 
prochains mois. La FIBA   soutiendra 
la fédération Botswanaise de bas
ketball tout au long de son parcours 
avec un solide mentorat, des ate
liers et une assistance sur mesure. 
Un processus de suivi sera égale
ment utilisé pour réévaluer réguliè
rement la stratégie afin de s'assurer 
qu'elle répond toujours aux besoins 
de la fédération. Toutes les sessions 
de l'atelier se dérouleront par vi
déoconférence. 
 
La présidente de la fédération Bots
wanaise de basketball, Boineelo 
Hardy, a déclaré : " la fédération 
Botswanaise de basketball est ravie 
et honorée d'avoir été sélectionnée 
pour bénéficier du programme FIBA   
PLUS Strategy & Planning. C'est un 
défi pour l'Association de faire pas

ser ses opérations au niveau sui
vant. bon moment lorsque le Co
mité exécutif de la fédération 
Botswanaise de basketball entame 
un nouveau mandat, ce qui laisse 
suffisamment de temps pour la for
mation et la mise en œuvre du pro
gramme. Nous attendons avec 
impatience les nombreuses se
maines d’engagement et de travail 
au cours de l’année prochaine, et 
certainement la mise en œuvre du 
programme. L'avantage de dévelop
per une orientation stratégique du
rable en collaboration avec la FIBA   
contribuera grandement au renfor
cement de la fédération et à sa 
prestation aux parties prenantes. '' 
 
Anibal Manave, membre du Comité 
exécutif de la FIBA   et président de 
la FIBA   Afrique, qui préside égale
ment le groupe de travail de la FIBA   
sur le développement des fédéra
tions nationales, a déclaré: "Avec 
l'un des principaux domaines d'in
tervention de la FIBA   pour le cycle 
20192023, le développement des 
fédérations nationales, le pro
gramme de stratégie et de planifi
cation FIBA   PLUS fournira à la 
fédération Botswanaise de Basket
ball un haut niveau d'expertise, de 
connaissances et de conseils pra
tiques sur chaque étape de leur 
processus de planification straté
gique. Les fédérations nationales 
sont le fondement de notre sport et 
un moteur clé du développement 
dans chaque pays. " 
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La FIBA   Africa Women's Champions Cup 
2020 a été reportée jusqu'à nouvel ordre, 
a confirmé FIBA   Afrique. 
Le tournoi de 12 équipes devait avoir lieu 
en Égypte du 12 au 20 mars. 
La compétition des clubs féminins du 
continent a généralement lieu en décem
bre pendant environ huit jours, mais l'édi
tion de l'année dernière a été 
interrompue en raison de la pandémie 
COVID19. 
Un nouveau pays hôte et un nouveau ca
lendrier seront annoncés en temps voulu, 

a réitéré FIBA   Afrique. 
La dernière édition du tournoi, qui n'a ras
semblé que huit équipes, s'est déroulée 
au Caire en décembre 2019, et le club mo
zambicain Ferroviario de Maputo a dé
fendu son titre continental pour la 
deuxième fois consécutive après avoir 
battu l'Angola InterClube, quintuple vain
queur. 
L'Égyptien Ahly s'est assuré la dernière 
place du podium après avoir battu son 
compatriote du Sporting Alexandria 8865 
lors du match pour la troisième place. 

Ingvild Mucauro a été élu MVP du tournoi 
et a été rejoint dans l'équipe AllTourna
ment par Kelsey Mitchell (Al Ahly), Astou 
Traoré (InterClube), sa coéquipière Odelia 
Mafanela (Ferroviario de Maputo) et 
Shawnta Dyer (Sporting Alexandria). 
Au cours de la dernière décennie, le tour
noi s'est tenu à Maputo (2018), Luanda 
(2017), Maputo (2016), Luanda (2015), 
Sfax (2014), Meknès (2013), Abidjan 
(2012) et Lagos (2011). 

La fiba women’s champions cup   2020 reportee  

classement final de la fiba africa women’s champions cup 2019  

Ingvild Mucauro MVP FIBA Africa  
Women’s Champions Cup 2019

EQUIPES PAYS

  1. Ferroviario de Maputo Mozambique

  2. Inter Clube Angola

  3. Al Ahly Egypte

  4. Sporting Alexandria Egypte

  5. CNSS Rep. Dem. Congo

  6. FAP Cameroun

  7. MFM Nigéria

  8. Energie Bénin
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Hotes d'Afrobasket 2021 Le Rwanda lance le nouveau  
logo de la Federation 

Benin: 
demarrage du championnat professionnel 

Il y a de l'enthousiasme dans l'air autour de 
la communauté de basketball au Bénin avec 
l'annonce par le Basketball du pays que des 
plans ont été conclus pour la reprise d'un 
nouveau format de championnat. 
Le président de la Fédération béninoise de 
basketball (FBB) Ismahinl Onifade et des 
clubs locaux ont récemment tenues une 
réunion à la suite de la levée des restrictions 
sur les activités sportives pour affiner les 
modalités de la reprise de la ligue. 
S'adressant au viceprésident de la FBB, Ga
niyou Bakare, a confirmé qu'une communi
cation du consultant en gestion de projets 
sportifs, Sosthene Seflimi sur la création de 
sociétés sportives et la taxe pour le dévelop
pement du sport (TDS) a été discutée.Et il a 
noté que les membres du comité exécutif de 
la FBB, les dirigeants de clubs et les basket
teurs ont une idée claire du processus de 
création d'une société sportive, de son fonc
tionnement et aussi du mécanisme de paie
ment des TDS par les entreprises. 
 
Dans la foulée, dix sociétés de sports 
d'équipe ont été créées, dont ATA Sports de 
Natitingou, Pantheres de Djougou, Kabas de 

Kandi, Bosco Stars de Parakou, ASPAC de Pa
rakou, Real Sports de Parakou, Energie Bas
ketball Club de Cotonou, Elan Sportifs de 
Porto Novo et Eternal de PortoNovo. 
La Super League de basketball professionnel 
se déroulera initialement à la phase zonale 
avant les éliminatoires. 
Selon FBB, le championnat des autres caté
gories débute le samedi 13 mars 2021 tandis 
que la Super League de basketball profes
sionnel et la Ligue amateur 2 seront lancées 
le samedi 20 mars. 
"Parce que nous ne pouvions pas poursuivre 
la ligue en raison des restrictions COVID19, 
Elan et ASPAC étaient respectivement cham
pion et vicechampion sur la base du classe
ment du 17 mars 2020, date à laquelle nous 
avons arrêté la ligue", a expliqué Bakare. 
 
La ProLeague 1 commencera avec dix 
équipes professionnelles pour les hommes 
et 4 pour les femmes. 
 Toute entreprise opérant au Bénin et ayant 
un chiffre d'affaires minimum de 1 milliard 
de FCFA est invitée à investir 1/1000 de son 
chiffre d'affaires précédent pour soutenir 
une équipe de son choix et ce sont le foot

ball, le basketball, le handball et le volley
ball. 
Arnold Yacoubou, qui joue pour les cham
pions ELAN Sportifs, se dit ravi que le basket 
revienne en grand. 
 
"Nous sommes assez heureux et excités de 
recommencer à jouer. La pause a été très 
longue et penser que nous reprendrons 
dans quelques jours est un grand soulage
ment. Nous nous sommes bien préparés 
même avec une équipe très rajeunie et nous 
sommes prêts à défendre les couleurs du 
club. " 
"Le format de la ligue cette saison met tous 
les joueurs sur leurs gardes car nous faisons 
un pas de plus vers le professionnalisme et 
sommes reconnaissants à la fédération et au 
gouvernement pour cette nouvelle dyna
mique." 
Brice Yoko, un entraîneur de l'ASPAC, a dé
claré que l'atmosphère autour du basketball 
est déjà intense alors que les joueurs de di
vers clubs attendent avec impatience le nou
veau format de la ligue. 

Le Rwanda vise à devenir une plaque tour
nante du basketball sur le continent africain 
et la Fédération de basketball du pays (FER
WABA) a récemment lancé un nouveau logo 
pour refléter son ambition. 
Au cours des dernières années, le Rwanda a 
accueilli un certain nombre de tournois 
continentaux. 
De l'organisation du Championnat d'Afrique 
FIBA   U18 2016 à Kigali, du huitième tour des 
éliminatoires de la Basketball Africa League 
(BAL) au premier tour des éliminatoires FIBA   
AfroBasket 2021 en novembre dernier, FER

WABA est devenue l'une des fédérations les 
plus dynamiques du monde. 
Et, plus tard cette année, du 24 août au 5 
septembre, sa capitale Kigali accueillera 
l'édition 2021 des 16 nations AfroBasket, le 
tournoi phare de la FIBA   Afrique. 
Et la Kigali Arena nouvellement construite 
est venue au bon moment pour les grandes 
ambitions de basketball du Rwanda. 
Selon FERWABA, le nouveau logo évoque un 
abattage du patrimoine national à travers 
ses couleurs qui sont le reflet direct du dra
peau rwandais. La dynamique pour signifie 

le mouvement, l'athlétisme et la forme du 
basketball parle directement de la mission 
principale de FERWABA. 
« Bien que notre identité dans son ensem
ble demeure, notre logo change considéra
blement pour mieux nous représenter et ce 
que nous faisons. Ce nouveau logo est une 
représentation dynamique de notre identité 
nationale et lie étroitement notre marque à 
notre mission en tant qu’organisation », a 
déclaré le président de FERWABA, Desire 
Mugwiza 
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L’Université tunisienne de basketball sous la super
vision de la Fédération internationale de basketball 
et en coopération avec le site VGL spécialiste dans 
l'organisation des championnats des 2 K, organise la 
Coupe de Tunisie 2 K. les inscriptions ont débuté et 
ont pris fin le 20 mars. L’annonce des équipes partici
pantes sera ultérieurement annoncée. 

zONE 1

tunisie: L’Universite tunisienne de basket-ball  
emboite le pas pour les E-SPORTS 

zONE 5

zONE 7

La fédération ougandaise de basketball a célébré ce 8 
mars dernier, les femmes qui s’investissent dans le dé
veloppement du basketball national. Le thème qui a été 
choisi pour l’occasion est l’autonomisation des femmes 
est la clé de la construction d’un avenir que nous vou
lons. A cet effet la fédération a présenté sur sa page Fa
cebook des femmes inspirantes et travailleuse qui 
œuvrent pour le basketball ougandais et son dévelop
pement. 

ouganda: Celebration des femmes leaders dans  
le basketball National  

La 1ere édition du tournoi "Talaky Mandeha" Mana
kambahiny pour les enfants de moins de 10 et 12 ans, 
a eu lieu le dimanche 14 mars 2021. La Commission 
Mini basket de la Fédération en partenariat avec les 
organisateurs, a organisé une séance pratique d'ap
prentissage et d'application de la notion de Minibas
ket. 

madagascar: Seance pratique d'apprentissage et d'ap-
plication de la notion de Mini basket. 

zONE 2
Dans le souci de professionnaliser le basket national, la 
fédération béninoise de basketball après son assem
blée générale du jeudi 25 février dernier, a décidé de 
la mise en place d’un comité transitoire de gestion de 
la ligue professionnelle. Son rôle la gestion de la ligue 
professionnelle notamment gérer les clubs issus des so
ciétés sportives reconnues comme telles et qui dispo
sent d’une convention de partenariat avec une 
association affiliée et active de la FBBB. 

benin: Creation du comite transitoire de gestion  
de la ligue professionnelle

zONE 4

Au terme d'une assemblée générale élective très disputée, 
le président sortant de la ligue de basketball de bangui le 
président du club New Tech et député Serge Singha Bengba 
vient d'être élu président de la Fédération Centrafricaine de 
Basketball (FCBB) pour un mandat de quatre ans. Il succède 
ainsi à Isidore Embola qui a dirigé la Fédération pendant les 
quatre dernières années. 

centrafrique : un nouveau president pour 
la federation centraficaine de basketball

zONE 3

La fédération guinéenne de basketball a accueilli le 
Premier Forum International de basketball 3X3 à 
Conakry.  10 jours de basket 3X3 autour de la for
mation, de la sensibilisation de l'Art et de la com
pétition ont permis au basket guinéen de s'engager 
dans des programmes de développement du basket 
3X3.  

guinee : La fedration a accueilli le Premier Forum In 
ternational de basketball 3X3 a Conakry

zONE 4

Le bureau fédéral a organisé des séances de travail et 
d’échange avec tous les départements de la fédéra
tion pour relever les points à améliorer et prendre des 
décisions en vue de développer le basketball gabo
nais. Cette série d’échange a débuté le 03 mars der
nier avec la Direction technique.   

gabon : la federation rencontre  ses departements 
pour developper son basketball

La fédération malienne de basketball organise son tra
ditionnel tournoi de détection cadet dénommé confé
rence. La région de Sélingué est celle qui accueillera 
la conférence de cette année du 1er au 03 avril 2021. 
Ce sont au total 6 équipes féminines et 6 équipes 
masculines qui prendront part à cet évènement. 

mali: Tournoi de detection des, jeunes cadet dans 
la region de selingue. 

zONE 2
ECHOS DES ZONES


