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Le 08 mars marque la journée Inter
nationale des droits de la femme.       
A cet effet, FIBA Afrique célèbre 
toutes les femmes du basketball afri

cain et encourage celles qui œuvrent 
nuit et jour pour le développement 
de la balle orange. L’occasion est 
choisie par FIBA Afrique et le conseil 

féminin pour encourager les femmes 
à prendre leurs places en tant que 
cadres du basketball. 

Permettezmoi tout d’abord de vous 
souhaiter une heureuse fête à l’occa
sion du mois de la femme. 

Comme nous le savons, le monde en
tier a été frappé et ne sort pas en
core de la grande pandémie du 
Covid19 qui a bouleversé toutes les 
valeurs. Il est évident que notre do
maine d’activité est encore forte
ment impacté. 

Il va falloir donc proposer de nou
veaux programmes qui tiennent 
compte du fait que la pandémie du 
Covid19 est encore persistante dans 
le monde entier. Autrement nous ré
inventer en ayant des programmes 
adaptés à la situation actuelle. 

Nous savons toutes que la pratique 
du sport notamment celle du basket 
féminin est un moyen d’émancipa
tion de la gente féminine. 

Ces derniers temps, le basket féminin 
avait pris un recul par rapport au bas
ket masculin. 

Cependant, grâce aux efforts de la 
FIBA et de FIBA Afrique ce déficit est 
en train d’être corrigé. L’investisse
ment dans la formation des cadres 
féminins à travers le programme Tar

get et Family nous ont permis d’avoir 
de bons résultats. 

Ainsi la tache actuelle du conseil de 
basket féminin est d’abord d’aider à 
stabiliser les résultats acquis, mais 
surtout de créer les conditions d’un 
développement fort et harmonieux 
du basketball féminin en Afrique.     

Pour atteindre cet objectif il faut re
lever certains défis. Bien entendu, la 
question de la formation reste tou
jours un maillon essentiel de nos ac
tivités. C’est pourquoi, il faut saluer 
l’initiative des formations spécifiques 
à l’endroit des cadres féminins qui 
seront organisées cette année par la 
FIBA, ce qui a coup sûr va booster 
l’élan qui vise à combler rapidement 
le déficit en cadres féminins   

Dans le souci de promouvoir la pra
tique du basket féminin, œuvrer 
dans le cadre de l’encouragement 
des fédérations au développement 
du minibasket à travers les écoles 
pour amener très tôt les jeunes filles 
à jouer au basket et augmenter ainsi 
le nombre de pratiquantes. Cette ac
tion est juste la mise en pratique de 
l’adage qui dit que la jeunesse est 
plus facile à mouler.  Non seulement 

le nombre de joueuses va augmen
ter, mais aussi les jeunes basket
teuses ayant commencé très tôt, 
pourront ainsi jouer plus longtemps 
avant d’être appelées à d’autres acti
vités. 

Ainsi dans le cadre de la préparation 
continue de la relève en matière de 
cadres féminins, encourager les fédé
rations à inciter les jeunes anciennes 
basketteuses à se reconvertir en ca
dres techniques pour augmenter le 
nombre de cadres féminins.  

Nous devons aussi en tant que diri
geantes de cette discipline au niveau 
continental, utiliser cette période 
d’accalmies relatives dans les activi
tés, pour réfléchir à toutes les ma
nières les plus appropriées pour 
booster davantage le basketball fé
minin en Afrique. Nul doute que, si 
nous nous y prenons bien nous 
connaitrons un développement ap
préciable, quand le monde aura ainsi 
vaincu cette pandémie de COVID 19                   

En tout cas, c’est ceux à quoi je vous 
invite tout en vous souhaitant une 
bonne nouvelle ère de travail au ser
vice de nos mandants. 
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 l’Ouganda celebres ses femmes qui militent en faveur  
du developpement du basketball Ougandais 

Durant une semaine a compté du 8 mars 
dernier, la fédération Ougandaise de basket
ball a célébré les femmes leaders du basket
ball sur toutes les plateformes des réseaux 
sociaux de ladite fédération. L’initiative a 

été prise dans l’espoir qu'elles inspireront 
plus de femmes à occuper des postes de di
rection dans le basketball. Ce sont au total 
4 braves femmes, travailleuse et inspirantes 
qui ont été mises en avant pour impacter 

sur le thème choisit par la fédération ‘’ l’au
tonomisation des femmes est la clé de la 
construction d’un avenir que nous voulons 
‘’. 

Madame Peninah Kabengue : 
 
C'est une femme courageuse dans le bas
ketball qui a défié les stéréotypes de 
genre et les normes sociales, faisant d’elle 
un modèle inspirant et montrant les 
hommes et les femmes comme des 
égaux. 
Elle a joué activement pour l’équipe na
tionale féminine de basketball, dirigeante 
des équipes féminines de basketball et 

ayant occupé le poste de secrétaire géné
ral de la fédération ougandaise de basket
ball pendant 13 ans, elle continue 
d’encadrer et de contribuer énormément 
au basketball ougandais. 
Peninah a pratiqué des sports dès son 
plus jeune âge, notamment le basketball, 
le badminton et le hockey. Mais sans se li
miter au basketball, elle a représenté l'Ou
ganda en athlétisme et à jouer au 
woodball. 

Joy Abooki Olinga 
 
En résumé, elle avait inspiré les femmes à 
l'amour du sport en tant qu'administra
trices et officiels de jeux. Plus particuliè
rement le basketball, notre pays a réussi 
à avoir la première femme arbitre inter
nationale de FIBA   du nom de Nasuura 
Monica et a également inspiré des 
femmes à devenir dirigeantes, entraîneurs 
et arbitres. 

 
 
Elle est la première femme commissaire 
FIBA   à la fois dans le pays et dans notre 
zone, elle est très fière et remercie Dieu 
pour cela. 
Elle s'engage à continuer d'encourager et 
d'encadrer davantage de femmes à suivre 
ses traces. 

Linda Wefila  
 
Linda Wefila est l'actuelle commissaire 
médicale de la fédération ougandaise de 
basketball. Selon elle : « être une femme 
leader dans notre contexte africain est dif
ficile et plus encore dans les sports qui ont 
été classés pendant des siècles pour le do
maine masculin, mais les mêmes sports 
ont le pouvoir de briser les barrières en 
offrant aux femmes des opportunités de  

 
 
s'épanouir dans différents domaines ».  
Elle est commissaire médicale de la FIBA 
et trésorière de la commission minibas
ket de la FIBA. 
Linda a géré ce domaine dominé par les 
hommes avec beaucoup de force et d'en
thousiasme, encourageant et inspirant 
ainsi d'autres femmes à suivre le même 
parcours. 

Mavita Ali 
 
Mavita est la fondatrice de score Beyond, 
une organisation pour le leadership des 
femmes et des filles qui utilise des pro
grammes axés sur le sport pour résoudre 
les problèmes sociaux en mettant l'accent 
sur les femmes en Ouganda. Elle est l'en
traîneur principale du club de basketball 
féminin vénéré, le KCCA Léopards. Elle est 
sans doute l'une des personnes les plus  

 

ingénieuses de la fraternité du basketball 
de l'Ouganda, en particulier auprès des 
femmes et des jeunes. Travailleuse, so
ciale et entraîneur de basketball certifiée, 
Mavita est un recueil de compétences et 
de connaissances en basketball qui en
traîne les équipes nationales féminines de 
basketball ougandaises, les gazelles se
niors et les moins de 18 ans
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SARA Gamal Elsharnouby fait partie des ar
bitres de FIBA. Sur la liste des arbitres du 
3*3, Sara est la seule arbitre africaine sélec

tionnée pour les JO de Tokyo 2021. Elle est 
également la première femme arabe choisit 
pour cette occasion.   

Quand et comment avezvous com
mencé l’arbitrage ? 
 
Il y avait une clinique pour les nouveaux 
arbitres à Alexandrie où je vis en Egypte, 
et j'en ai entendu parler de par mes co
équipières, car j'étais joueuse U16 à cette 
époque. J'ai postulé pour participer à la 
clinique. Quand j'ai commencé, j'étais très 
enthousiaste à l'idée de commencer une 
carrière d'arbitre. 
 
Pourquoi avezvous choisi d'être arbitre 
et non joueuse ou autre ? 
 
J'étais joueuse depuis l'âge de 5 ans puis 
à un certain moment (notamment quand 
j'étais U16) j'ai commencé à être arbitre 
en plus d'être joueuse. J'ai continué à être 
à la fois joueuse et arbitre en même 
temps pendant environ 8 ans, puis j'ai ar
rêté de jouer et mis davantage l'accent sur 
ma carrière d'arbitre. Quand j'ai com
mencé à arbitrer à l'âge de 15 ans, j'étais 
très intéressée de connaître les règles du 
jeu car j'étais moimême joueuse et je 
voulais savoir pourquoi les arbitres pren
nent des décisions spécifiques lors de nos 
matchs. 
 

Que pensezvous d'être la seule femme 
africaine à être sélectionnée comme ar
bitre pour les Jeux Olympiques Tokyo 3 * 
3 2021 ? 
 
 Je suis très reconnaissante pour cette op
portunité et la vision de l'équipe FIBA   3x3 
qui m'a fait confiance. J'espère que cette 
étape sera le début et ouvrira de nom

breuses portes à toutes les arbitres afri
caines pour avoir la motivation et travail
ler dur tout le temps pour être meilleures 
et s'améliorer, y compris moimême. 
 
Quel conseil donnezvous aux femmes 
pour qu’elles exercent les métiers de 
cadre de basketball ? 
 
Si nous lisons les priorités stratégiques de 
la FIBA   20192023, nous verrons que le 
projet « LES FEMMES AU BASKETBALL » 
est l'un des principaux points que la FIBA   
souhaite développer et augmenter. 
Il n’y’a Aucune raison pour les femmes 
d'éviter d'être en charge sur le terrain de 
basket. Au contraire, comme nous le 
voyons tous maintenant les femmes ont 
les mêmes opportunités et pouvoirs que 
les hommes et la FIBA   encourage toujours 
les femmes par des cliniques, des nomi
nations, et met en œuvre un nouveau sys
tème de compétition pour les femmes à 
donner aux femmes dans toutes sortes 
d'éléments (joueuses, entraîneurs, arbi
tres, statisticiens, responsables médias ... 
etc.) l'opportunité d'acquérir de l'expé
rience et de rayonner. Mon conseil est de 
toujours donner le meilleur de vous
même à chaque étape et à chaque événe
ment auquel elles participent, croire que 
vous pouvez atteindre tous vos objectifs 
avec le travail acharné et le potentiel. 
Aussi être toujours à jour avec les connais
sances connectées à leur travail et au dé
veloppement du basketball, comme nous 
apprenons toujours à travers notre 
voyage de toutes les situations. 
 
Pourquoi les femmes hésitentelles à être 

dans ces domaines du basketball et quel 
conseil donnezvous pour encourager 
cellesci ? 
 
Eh bien, je n’ai pas ressenti ce sentiment 
d’hésitation car j'étais sûr à 100% de mes 
objectifs, mais je pense que les femmes 
hésitent peutêtre à penser que ces do
maines peuvent affecter leur vie person
nelle ou à faire face à de nombreux 
obstacles dans leur travail. 
Mon message pour elles est de faire face 
à leurs peurs et elles peuvent équilibrer 
entre le terrain de sport et leurs vies per
sonnelle. Elles trouveront également le 
soutien de leurs entourages et de leurs fé
dérations si elles travaillent dur et sont 
exemplaires dans leur pays. 

Sara Gamal Elsharnouby 
Egypte

deuxieme session ordinaire pour le mandat 2019-2023 
du conseil feminin de fiba afrique 

Les réunions de conseil de la deuxième 
session ordinaire du mandat 20192023 
ont eu lieu du 09 au 24 février. Dans le 
souci de mener à bien toutes les activités 
de FIBA Afrique malgré la covid19, l’ob
jectif de cette deuxième session était de 
revenir sur les résolutions de la session 
passée notamment ce qui a été fait et non 
et également prendre d’autres résolutions 
et recommandations pour les années à 
venir. Le conseil féminin s’est réuni à cet 

effet pour faire une assise du basketball 
féminin africain. 
Au cours de cette réunion un bilan a été 
fait visàvis des objectifs de l’an dernier 
et celuici est positif car le nombre de 
femmes cadres est plus élevé que celui 
des années antérieures. La présidente a, 
à cet effet félicité et encouragé la zone 2 
ou les fédérations regorgent un taux élevé 
de femmes cadres soit 87 arbitres, 43 En
traineurs, 30 OTM et 13 commissaires.  

Elle a également encouragé les autres 
zones a emboîté le pas pour le bien du 
basketball féminin Africain. 
 
Voici 02 résolutions principales de 
cette réunion : 
 
Vulgariser le minibasket féminin. 
organiser des formations de jeunes arbi
tres et officiels féminin. 

une africaine sera aux jeux olympiques de tokyo 2021
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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


