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L’ACNOA ATTRISTÉE PAR LA DISPARITION 
DE M. YOUSSOUPHA NDIAYE

HOMMAGE
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C’est avec une profonde 
tristesse que l’Association 
des Comités Nationaux 

Olympiques d’Afrique (ACNOA) 
a appris le décès survenu le 17 
juillet 2021, de M. Youssoupha 
Ndiaye, Membre éminent du 
CIO et ancien Président de la 
Commission éthique du CIO. Né 
à Saint-Louis, au Sénégal, il était 
âgé de 83 ans au moment de sa 
disparition. En tant que pratiquant 
du sport, M. Youssoupha Ndiaye 
a été international de football 
junior scolaire (1957-1960); 
joueur de football à l’US Gorée 
(1953-1959, 1960-1963) et à la 

Saint-Louisienne de Saint-Louis 
(1960). Il également remporté 
une médaille d’or lors des Jeux 
de l’Amitié de Dakar (1963). 

L’illustre disparu entame sa 
carrière de magistrat en 1966 
lorsqu’il est nommé juge, avant 
de devenir Président du Tribunal 
de Dakar (1976-1984). M. 
Youssoupha Ndiaye a également 
été membre du Conseil 
supérieur de la Magistrature 
du Sénégal (1976-1984), 
Secrétaire général de la Cour 
suprême, premier Président de 
la Cour d’Appel (1991-1992), 
de la Cour de Cassation (1992-
1993), et Président du Conseil 
constitutionnel (1993-2002). Il 
a également été Ministre d’État, 
Ministre des Sports de 2002 à 
2005.
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Dans l’administration du sport, il 
a été respectivement Président 
de l’US Gorée, Vice-président 
de la Fédération Sénégalaise 
de Football (1980-1984), puis 
Président (1986-1988) du 
Comité national provisoire 
chargé de réorganiser, de gérer 
et de développer le football au 
Sénégal. Il a par ailleurs présidé 
aux destinées de la Fédération 
Sénégalaise de Tennis entre 
1983 et 1986.

Au sein du Mouvement 
olympique international, M. 
Ndiaye a été Membre du CIO 
de 2002 à 2008 et a présidé la 
Commission d’Ethique de 2007 à 
2017. Il a également été membre 
de la Commission juridique de 

cette institution de 2002 à 2015. 

Informé de la disparition de ce 
sage Africain, le Président de 
l’ACNOA, M. Mustapha Berraf, 
a aussitôt adressé, au nom du 
Comité exécutif de l’Association, 
une lettre de condoléances au 
Président du Comité National 
Olympique et Sportif du Sénégal 
dont voici la teneur : « Monsieur 
le Président et cher frère, C’est 
avec une immense tristesse et 
d’énormes regrets que le Comité 
exécutif de l’ACNOA vous adresse 
ses sincères condoléances, suite 
au décès de Youssoupha Ndiaye, 
ancien Ministre d’État, Ministre 
des Sports, ancien Président 
de la Fédération Sénégalaise 
de Football, de la Fédération 
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Sénégalaise de Tennis, Membre 
éminent du CIO et ancien 
Président de la Commission 
éthique du CIO. C’est une 
immense perte pour le sport 
et le mouvement Olympique 
et sportif africain. Il aura tout 
donné durant son existence pour 
le développement du sport au 
Sénégal et en Afrique. Le Comité 

exécutif de l’ACNOA, par ma 
modeste voix, s’incline devant sa 
mémoire et souhaite beaucoup 
de courage à tout le mouvement 
Olympique et sportif sénégalais, 
à sa famille biologique, au 
peuple sénégalais et à toute 
l’Afrique. Monsieur le Président 
et cher frère, Soyez rassuré de 
notre soutien constant. ».


