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L’ACNOA REND HOMMAGE À AMADOU 
LAMINE BA

HOMMAGE
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C’est avec beaucoup de 
peine et de tristesse 
que l’Association des 

Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) a appris le 
décès survenu le 16 juillet 2021 
à Dakar, de M. Amadou Lamine 
Ba, le tout premier Secrétaire 
général et Trésorier général de 
l’institution. En tant que sportif, le 
disparu a été athlète, basketteur 
et footballeur du Foyer France 
Sénégal (ancêtre du Jaraaf). En 
tant que fonctionnaire, Amadou 
Lamine Ba a été dans son 
pays un Inspecteur Emérite de 

d’Education populaire, de la 
Jeunesse et des Sports. Le 17 
décembre 1979, il entame une 
riche carrière de diplomate du 
sport lorsqu’il est élu Secrétaire 
Général du Conseil Supérieur 
du Sport en Afrique. Le 28 
juin 1981 lorsqu’est fondée 
à Lomé au Togo, l’ACNOA, 
Amadou Lamine Ba devient le 
premier Secrétaire général et 
le premier Trésorier général de 
l’organisation. Il assumera ces 
fonctions jusqu’en 1989. Dans 
une sortie restée mémorable et 
intitulée « communication  sur 
la contribution de l’Afrique à 
la rénovation du mouvement 
Olympique international », 
Amadou Lamine Ba indiquait 
que : « Nous pensons qu’une 
saine émulation entre athlètes 
de différentes nations sous-
tendue par l’universalisme 
aujourd’hui consommé des 
Jeux Olympiques, est facteur de 
progrès et de compréhension 
mutuelle entre les hommes et 
les peuples. Et c’est pourquoi 
nous sommes favorables au 
maintien de l’étiquette pour 
sa contribution bénéfique à 
la solennité de l’évènement, 
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et aussi pour sa signification 
socio-politique édifiante. En 
effet, le regroupement autour 
du drapeau Olympique, des 
drapeaux des Nations, n’est-
il pas le meilleur hommage 
que ces dernières puissent 
rendre à l’Olympisme en tant 
qu’humanisme au service de 
l’éducation physique et morale 
de la jeunesse ? ».  

Tristesse et consternation ont 
aussitôt envahi les membres du 
Comité exécutif de l’ACNOA à 
l’annonce de la nouvelle du décès 

de ce travailleur discret et dévoué 
au sport africain. Le Président de 
l’ACNOA, M. Mustapha Berraf, 
dans une lettre de condoléances 
adressée au Président du Comité 
National Olympique et Sportif 
du Sénégal, a déclaré : « Veuillez 
trouver ici toute la compassion 
du Comité exécutif de l’ACNOA à 
l’occasion du décès de Monsieur 
Amadou Lamine Ba. Ancien 
Secrétaire Général du Conseil 
Supérieur du Sport en Afrique, 
élu à ce poste le 17 Décembre 
1979. Il aura marqué le sport 
africain et mondial à travers ses 
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passages à la Confejes, au CSSA 
et à L’ACNOA où il a été le tout 
premier Secrétaire Général et  
Trésorier Général. Par ailleurs il 
a été Membre du Comité ad hoc 
restreint pour l’élaboration des 
statuts de l’ACNOA en 1981.

Nous n’oublierons pas de saluer 
son génie inscrit dans la rédaction, 
par ses bons soins, d’un document 
stratégique de référence  
intitulé « Communication sur 
la contribution du mouvement 
olympique international ». 
Ancien athlète, Amadou Lamine 
Ba  a assuré l’éducation de la 

jeunesse sénégalaise et africaine 
dans le domaine du sport. 
Le mouvement Olympique et 
sportif africain est dans l’émoi 
et la consternation après sa 
disparition. Nous lui rendons un 
hommage mérité et lui accordons 
une place spéciale en cette année 
2021 qui consacre la célébration 
des 40 ans de l’ACNOA. Monsieur 
le Président et cher frère, nous 
témoignons notre compassion à 
la famille Olympique et sportive 
du Sénégal et d’Afrique et 
tout notre soutien à la famille 
biologique du regretté Amadou 
Lamine Ba ».
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