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Message du Président 
Je voudrais présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à la famille du rugby 
Africain. 
 

La 9ème Assemblée générale de la Confédération Africaine de Rugby s’est tenue le 11 
décembre 2010 à Accra, Ghana et cela a été l’occasion pour tous de contribuer à 
l’élaboration de nouveaux plans pour porter le rugby africain vers l’avant et réaliser de 
grandes choses.  
Un des points forts de cette assemblée a été le passage à neuf membres du comité exécutif 
et l’élection historique de la première femme en la personne de Gifty Annan-Myers la 
présidente de la Fédération Ghanéenne de Rugby. Nous pouvons être fiers d’avoir 
maintenant toutes les régions de notre continent représentées au comité exécutif. 
Je vous souhaite à tous une grande réussite dans la mise en œuvre des projets qui vous 
tiennent à cœur. 
Abdelaziz Bougja. 

AG CAR Accra  11 décembre  2011. 
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Vingt six pays (26) étaient présents à l’assemblée générale où un nouveau comité exécutive a été élu pour la période 
2011-2014. 
L’International Rugby Board était représenté à cette réunion par les personnes  suivantes.  
David Carrigy,  chef du service relation extérieures; Morgan Buckley, directeur général du développement; 
Cliffie Booysen, manager général pour l’Afrique et Jean-Luc Barthes, directeur régional du développement 
pour l’Afrique 

Assemblée générale 
L’assemblée générale s’est tenue le 11 décembre 2011 à Accra et le programme en a été le suivant : 

 9 décembre 2010 – Réunion du comité exécutive de la CAR 

 10 décembre 2010 – Réunion de travail sur le plan stratégique 

 11 décembre 2010 – 9ième assemble générale de la CAR 

 12 décembre 2010 - Réunion du comité exécutive de la CAR 

Les membres suivants ont été élus pour participer aux travaux de la CAR de 2011à 2014 

President et membre du conseil de l’IRB Abdelaziz Bougja 
Vice-Président     David Gilbert 
Trésorier     Zahui Marcellin (Côte d’Ivoire) 
Secrétaire     Mervin Green (Afrique du Sud) 
Membres 
Guedel N’diaye    (Sénégal) 
Khaled Babbou    (Tunisie) 
Gifty Annan-Myers    (Ghana) 
Richard Omwela    (Kenya) 
William Blick     (Ouganda) 
 
Attributions pour les membres du comité exécutif : 
David Gilbert - Développement et Administration 
Zahui Marcellin et Khaled Babbou - Finances 
Richard Omwela - Gouvernance et Constitution  
Guedel N’diaye - Competitions  
Gifty Annan-Myers - Rugby féminin 
William Blick - Commercial et Marketing  
 
Dates  des réunions du comité exécutif en 2011 
5 Mars 2011 - Dakar, Sénégal 
Juillet 2011 – Dates et lieu à confirmer 
11 Novembre 2011 - Nairobi, Kenya 
 
Durant l’assemblée générale, le partenariat de la CAR avec la CONFEJES a été renouvelé jusqu’en 2013 et il 
est le troisième depuis le premier signé en 2004. A travers ce partenariat la CONFEJES apporte aux 
fédérations francophones des possibilités de participer à des formations qui complètent le dispositif mis en 
place par la CAR. Durant la période l’accent avait été mis sur la formation des directeurs techniques 
nationaux des fédérations ; 2008 -2010 sur l’apprentissage et l’entraînement du rugby chez les enfants et 
le nouveau partenariat se focalisera sur la formation des entraîneurs des équipes nationales de rugby à VII. 
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Youssouf Fall secrétaire général de la CONFEJES et Abdelaziz Bougja signant le partenariat 
 

Plan stratégique de développement de la CAR  2011 - 2014  
 
Rappel 
 
Le rugby a grandit  rapidement durant les 10 dernières années à travers la planète et l’Afrique n’a pas fait 
exception puisque de 13 membres en 2OO2, nous sommes passés à 35 en 2010. 
Le premier plan stratégique élaboré et approuvé en 2006 a pris effet en 2007 et a été la feuille de route 
des fédérations et de la CAR jusqu’en 2010. Malgré cela, il existe encore de nombreux challenges à relever 
pour que le rugby continue de se développer, consolide ses bases et devienne un sport pratiqué partout et 
par tous sur le continent. 
Les domaines stratégiques et les objectifs suivant ont été acceptés par les fédérations. 
 

DOMAINES      OBJECTIFS 

 Participation et Développement  Augmenter la participation et développer le jeu en    

                                                                 Afrique 

 Compétitions    Mettre en place d’excellentes compétitions 

 

 Leadership     Avoir une bonne gestion de l’organisation 

 

 Commercial    Maximiser le potentiel commercial du rugby à travers le 

                                                                  continent. 

 Marketing     Améliorer l’image de marque et la crédibilité du rugby  

                                                                  dans la région. 

Durant l’élaboration de ce plan stratégique, plusieurs objectifs prioritaires ont été identifiés et certaines cibles 

ont été définies pour amener le rugby au niveau supérieur. Il est important de noter que tous cela sera une 

réussite si nous travaillons tous ensemble. 
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Ce plan stratégique a été développé par le comité exécutif de la CAR et les fédérations membres, il sera mis en 
place avec l’aide du personnel régional de l’IRB. 
 

Compétitions  
Avec la permanente augmentation du nombre de pays membres au sein de la CAR, la demande d’organisation 
de compétitions qui soient abordables et viables sur le plan économique a été la plus gros challenge pour 
l’organisation. 
Le présent modèle est en grande partie nouveau et va débuter en 2011 avec comme principe de base que la 
majorité des pays ait la possibilité de changer de niveau de pratique suivant les résultats obtenus sur le 
terrain. 

Programme des compétitions 2011 
AFRICA CUP 
DIVISION 1A 
Pays hôte :  Kenya   Dates: 7 - 12 novembre 2011  
Namibie 
Maroc 
Kenya 
Tunisie 
 
DIVISION 1B  
Pays hôte :  Ouganda             Dates: 6 - 13 juin 2011  
Ouganda 
Côte d’Ivoire 
Madagascar 
Zimbabwe 
 
DIVISION 1C 
Pays hôte :  Cameroun             Dates: 20 - 25 juin 2011  
Sénégal 
Zambie 
Cameroun 
Botswana 
 
DIVISION 1D 
Pays hôte: Tanzanie   Dates : à confirmer 
Tanzanie 
Nigeria 
Maurice 
Swaziland 
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DIVISION 2 - NORD 
Pays hôte :  Mali   Dates: 22 - 30 juillet 2011  
Mali 
Burkina Faso 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Niger 
Tchad 
 
DIVISION 2 - SUD 
Pays hôte :  Rwanda   Date: 9 - 16 octobre 2011  
Rwanda 
Burundi 
RD Congo 
Réunion 
 
DIVISION 3  
Pays hôte :  Mauritanie  Dates: 31 mai - 4 juin 2011  
Mauritanie 
Egypte 
Algerie 
Libye 
 
-19 ans 
Pays hôte: à confirmer  Dates: juillet 2011  
 Groupe A            Groupe B 
 Zimbabwe                  Kenya 
      Namibie                     Maroc 
 Tunisie             Madagascar 
 Ouganda            Zambie 
 
VII 
FEMMES NORD 
Pays hôte :  Sénégal   Dates: 23 - 24 avril 2011  
Sénégal  
Tunisie 
Maroc 
Côte d’Ivoire 
Cameroun 
Burkina Faso 
Nigeria 
Egypte 
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FEMMES SUD 
Pays hôte :  Botswana  Dates: 29 - 30 octobre 2011  
Botswana 
Afrique du Sud 
Kenya 
Ouganda 
Rwanda 
Zambie 
Zimbabwe 
Madagascar 
 

HOMMES NORD 
Pays hôte :  Maroc   Date: 23 – 24 septembre2011  
Maroc 
Tunisie 
Sénégal 
Burkina Faso 
Mali 
Côte d’Ivoire 
Cameroun 
Nigeria 
 
HOMMES SUD 
Pays hôte:  Zambie   Dates: 6 - 7 août 2011  
Ouganda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 
Botswana 
Madagascar 
Namibie 
Maurice 
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Programmes de formations 2011 
Un programme complet des activités a été produit pour l’année par Jean-Luc Barthes (directeur régional du 
développement) et Denver Wannies (coordonateur régional de la formation). 
Ci-dessous le planning pour les Six premiers mois de l’année 

DATES ACTIVITES LIEU 
 JANVIER 2011  

20- 21 Jan Officiers de développement CAR Castres, France 

22- 28 Jan Groupe élite arbitres Castres, France 

18 - 20 Jan NII IRB entraîneurs Windhoek, Namibie 

FEVRIER 2011 

23- 26 Fév Formateurs de formateurs IRB Port Elizabeth, Afrique du Sud 

AVRIL2011 

04 - 15 Av Entraîneurs équipes nationales (NIII IRB) Castres, France 

15 - 17 Av NIII entraîneurs IRB - Part 1 Afrique du Sud, Kenya 

30 – 31 Av NI IRB entraîneurs VII Zambie, Maurice, Swaziland, 
Namibie, Tanzanie 

21-22 Av Développement rugby féminin Thiès Sénégal 

Juin 2011 

6 - 8 Juin  Formateurs IRB Tananarive, Madagascar 

16 – 17 Juin NI IRB préparation physique 
 

Gaborone, Botswana 

17 – 19 juin NII IRB entraîneurs Gaborone, Botswana 

 
 

Site internet  
Le nouveau site internet de la CAR sera en ligne très prochainement, de nombreuses rubriques seront à votre 
disposition (plan stratégique, constitution, compétition, formations…) et nous comptons sur vous pour nous 
envoyer des informations afin d’alimenter la rubrique « nouvelles ». 

Tournois IRB  2011 
Plusieurs équipes africaines participeront à divers tournois IRB durant l’année et des informations sur leurs 
préparations vous seront données dans les prochaines newsletters. 

 IRB Nations Cup, Bucarest, Roumanie en juin 2011 – La Namibie détentrice du trophée représentera 

l’Afrique.  

 IRB Junior World Trophy à Tblisi, Géorgie du 24 Mai au 5 juin 2011 - Zimbabwe. 

 IRB Junior World Championship en Italie du 10 to 26 juin 2011 – Afrique du Sud 

 RWC 2011 du 9 septembre au 23 octobre 2011 en Nouvelle Zélande –Afrique du Sud et Namibie. 

 
 


