L’Ethiopie et l’Olympisme
« Chacun connaît l’importance de l’effort moral et matériel qu’il faut fournir
pour la préparation et l’envoi d’une équipe olympique, spécialement pour les
pays en voie de développement car, en plus de la rareté de leurs ressources
financières, ils se doivent de prendre part aux Jeux Olympiques qui se déroulent régulièrement. Néanmoins, cette circonstance particulière les amène à
participer à des épreuves qui ont lieu hors de leur propre continent.
Cependant, lorsque nous faisons une comparaison entre les sacrifices et le
noble idéal du Mouvement olympique — dont les buts peuvent être atteints par
le rassemblement de la jeunesse de toutes races, de toutes religions et de
tous idéaux politiques — nous devons nous réjouir de ces sacrifices et les
accepter sans arrière-pensée. »
Ydnekatchew Tessema, membre du CIO
et président du Comité Olympique Ethiopien, 1972
ETHIOPIE

Rôle de I’EOC

1 220 900 km2.
25 000 000 habitants (environ).

Seul organisme responsable de la participation d’une délégation éthiopienne
aux Jeux Olympiques, I’EOC coordonne
la préparation olympique, contrôle les
programmes d’entraînement, établit le
budget et en couvre les dépenses... Par
ailleurs, I’EOC s’efforce de diffuser les
idées olympiques.
Création

COMITE OLYMPIQUE ETHIOPIEN
(EOC)
Fondé en 1948, réorganisé en 1968.
Reconnu par le CIO en 1954.
Président en exercice: M. Ydnekatchew
Tessema *.
Secrétaire général en exercice:
M. Tsegaw Ayele *.
Adresse: P.O. Box 3241, Addis-Abeba,
Ethiopie.
Téléphone: 444808, 445363.
Câble: Nesco Addis-Abeba.
* Voir notíces biographiques.

Le journal officiel éthiopien, le « Negarit Gazeta », dans son édition du 31
octobre 1948, publiait la notice générale portant création de la Confédération nationale des sports d’Ethiopie
(CNSE). L’article 11 de cette notice
mentionnait parmi les charges du nouvel organisme « l’établissement d’un
Comité National Olympique Ethiopien,
afin de préparer la participation de
notre empire aux Jeux Olympiques
dans I’esprit du Comité International
Olympique ».
En mars 1949, M. Edward Virvilis, premier secrétaire général de la Confédération (CNSE), contacte la chancellerie
du CIO, afin de préparer la demande
d’affiliation. Les fédérations nationales
d’athlétisme, de basketball, de football
décidèrent tour à tour de multiplier les
contacts internationaux. En mai 1954,
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à Athènes, la Session du CIO donnait
suite à la requête du 9 décembre
1953, par laquelle la Confédération nationale des sports d’Ethiopie, agissant
en tant que Comité National Olympique, demandait sa reconnaissance officielle. En 1960, un jeune dirigeant de
39 ans, ancien international de football,
M. Ydnekatchew Tessema*, devenait
secrétaire général de la CNSE. Sous
son impulsion, les activités sportives
prenaient un essor remarquable et, à
Rome déjà avec la victoire au marathon d’Abebe Bikila, la participation
olympique nationale ne passait pas
inaperçue.
Elu en 1967 président de la CNSE, M.
Tessema * fut à la base de la création
d’un CNO, parfaitement autonome de
la CNSE, qui prit le nom définitif de
Comité Olympique Ethiopien le 25 juin
1968. En 1971, M. Tessema* deviendra
membre du CIO, le premier de I’histoire olympique élu pour I’Ethiopie.

L’ETHIOPIE
ET LES JEUX OLYMPIQUES

Membre du CIO pour I’Ethiopie
M. Ydnekatchew Tessema*, depuis
1971.

M. Ydnekatchew Tessema récompensant un
champion national de boxe.

Présidents successifs de I’EOC¹
1948-1960: Général Abeye Abebe.
1960-1967: Général Merid Menguecha.
Depuis 1967: Ydnekatchew Tessema*.
¹ Avant 1968: présidents de la Confédération nationale des sports d’Ethiopie.

 Date de la première participation:
1956.

Dès lors, une délégation éthiopienne
participera à tous les Jeux Olympiques,
excepté à ceux de 1976, la délégation
ayant quitté le village olympique de
Montréal à la veille de I’ouverture de
la célébration de la XXle Olympiade.
 Représentation éthiopienne
aux Jeux Olympiques
Athlétisme

1956
1960
1964
1968
1972
1976

8
7
5
9
24
—

Boxe

Cyclisme

0
0
3
4
7
—

4
6
4
5
6
—

Total

12
13
12
18
37
—

Aucun Ethiopien ne participa aux Jeux
d’hiver.
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Rome 1960 - La délégation d’Ethiopie.



Les champions olympiques éthiopiens

Bikila Abebe

Mamo Wolde

Nom

Prénom

sport

Année

Naissance Décès

Bikila
Bikila

Abebe
Abebe

Athlétisme Marathon
Athlétisme Marathon

1960
1964

1932
1932

Wolde

Mamo

Athlétisme Marathon

1968

1932

Epreuve

1973
1973

Notes
Premier et unique athlète à
avoir remporté deux marathons
olympiques. Victime d’un accident de voiture en 1969, il demeura paralysé des membres
inférieurs mais demeura un exet
exemplaire
traordinaire
sportif jusqu’à son décès.
3e du marathon en 1972, 2e
du 10 000 m en 1968 après en
avoir été 4e en 1964.
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L’ORGANISATION ACTUELLE
DE L’EOC
 Les statuts actuellement en vigueur furent paraphés le 1er juin 1968.
 Composition: parmi les membres
de I’EOC figurent le membre du ClO
pour I’Ethiopie, un représentant de la
commission nationale des Sports et de
la Culture physique, deux représentants
désignés par chaque fédération nationale régulièrement affiliée à une Fédération lnternationale olympique, divers
représentants de fédérations non olympiques et d’autres organismes susceptibles de rendre service au Mouvement olympique (organisation du sport
militaire, du sport de la police, du
sport scolaire, du sport universitaire,
du sport corporatif et organisation centrale de la jeunesse).
 L’assemblée générale détient le
pouvoir suprême. Elle se compose de
tous les membres et se réunit annuelIement.
 Le comité exécutif, élu pour quatre
ans par I’assemblée, se compose d’un
président, de deux vice-présidents, d’un
secrétaire général, d’un trésorier et de
neuf membres. Deux personnes représentant la même fédération nationale
sportive ne peuvent pas faire partie
de ce comité. Les réunions sont mensuelles.



Fédérations affiliées à I’EOC

11 Fédérations olympiques...

Athlétisme
Basketball
Boxe
Cyclisme
Equitation
Football
Haltérophilie
Handball
Lutte
Natation
Volleyball

Affiliation
FI

1950
1956
1956
1956
—
1952
—
—
—
—
1956

Licenciés¹
1976

12 000
1 216
1 700
300
—
36 500
—
360
—
—
2 400

... et les fédérations éthiopiennes de
tennis et de tennis de table.
¹ Statistiques approximatives.

L’EOC et L’OLYMPlSME


La journée olympique

II s’agit en fait d’une « semaine olympique » célébrée à travers tout le territoire national, avec des manifestations
tant sportives que culturelles.
 La protection des emblèmes
olympiques

 Membres du comité exécutif actuel
PT: M. Ydnekatchew Tessema*; 1 e r
VPT: Col. Dr. Feleke G. Giorgis; 2 e
V P T : M. Tefera Mekonnen; SG: M .
Tsegaw Ayele*; T: M. Luilseged W.
Senbet; Ms: MM. Yoseph Alemu, Ashenafi Yurea, Hailu Balcha, Kifle W. Mariam, Major Tekleab T. Tsion, Major
Mekuria Abera, MM. Tamrat Samuel,
Goitom T. Medhin, Getnet Ayele.

Les responsables cherchent à faire
adopter un texte légal qui permettrait
une parfaite protection. Notons que la
proclamation portant création d’une
Commission éthiopienne des sports et
de la culture physique, publiée dans le
« Negarit Gazeta » du 26 mai 1976,
affirme que seul le CNO peut utiliser
I’embléme olympique et les mots « Jeux
Olympiques » ou « Olympiade ».





Financement de I’EOC

Une subvention d’Etat, les bénéfices
retirés de la célébration de la journée
olympique et des contributions privées
permettent ce financement.
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Bibliographie olympique éthiopienne

1960 - « Les Jeux Olympiques » par
Fekrou Kidane, en éthiopien. Edition
Presse artistique, Addis-Abeba.

Le Stade d’Addis-Abeba lors de la 10e Coupe des Nations Africaines.

LE SPORT EN ETHIOPIE
 La Commission éthiopienne des
Sports et de la Culture physique a remplacé la Confédération nationale des
sports le 26 mai 1976. II lui appartient
d’organiser et de populariser le sport
dans le pays. Elle coopère étroitement
avec le CNO, d’autant plus que la responsabilité de haut-commissaire a été
confiée à M. Ydnekatchew Tessema *,
membre du ClO et président du CNO.


Sport à I’école

Tous les programmes prévoient deux
heures d’activités sportives par semaine.


Equipement sportif

Le manque d’installations sportives demeure le problème majeur du sport
éthiopien.
Parmi les principales installations recensées, citons:
1. Terrains de football
a) A Addis-Abeba: le stade et I’université d’Addis-Abeba (Sidist Kilo
et le collège), I’institut d’entraînement des enseignants Kotebe,

I’institut général Wingate, I’école
Medehane Alem, l’école Tefere
Makonnen, le lycée scolaire Gebre Mariam et le collège Aba
Dina.
b) 2 à Asmara.
c) 1 à Dire Dawa.
d) 1 à Bahir Dar.
2. Autres terrains de sport
a) A Addis-Abeba: YMCA (Arat Kilo
et Addis Ketema), Jam Meda,
Camp des gardes, Filwoha Meda
(tennis), Ararat, Olypiacos, Club
des officiers, université, Club
des cheminots.
b) 2 à Asmara, dont ceux de I’YM
CA.
c) 1 à Dire Dawa.
3. Installations couvertes
3 à Addis-Abeba dont le club Juventus (communauté italienne) et
I’école américaine (communauté
américaine).
4. Piscines
1 à Addis-Abeba (Hôtel Ghion).
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5. Installations en construction
Des installations comprenant des
terrains de football, des pistes
d’athlétisme et des terrains de jeux
pour le basketball, le handball et
le volleyball sont en cours d’achèvement à Ghion, Gimma, Agaro, Metu, Gore, Gambela, Dembi Dolo,
Ghimbi, Nekempti, Shambu, Ambo,
Holetta, Arba Minch, Dessie, Assela,
Awassa et Debre Berhan. Dans la
capitale, la construction d’un palais
des sports pouvant recevoir 7000
spectateurs débutera prochainement.
 Sport le plus populaire
sur le plan du spectacle

Football.
 Sports connaissant I’essor
le plus important

derne en Ethiopie est un sportif accompli.
Sa carrière d’administrateur sportif est,
elle aussi, digne d’éloges puisqu’il fut
secrétaire général de la Fédération
éthiopienne de football dès sa création
en 1943, secrétaire général (1960) puis
président du Comité Olympique Ethiopien, membre de la FIFA depuis 1966,
vice-président fondateur (1957) puis
président de la Confédération africaine
de football.
Né le 11 septembre 1921, M. Tessema
poursuivit ses études secondaires à
Addis-Abeba. L’invasion italienne en
1935 I’empêcha de se rendre comme
prévu en France pour étudier le droit.
II fut notamment directeur du ministère
de I’Education physique puis au ministère des Travaux publics. II fut également vice-ministre auprès du ministère
des Affaires sociales chargé de la jeunesse. II occupe actuellement la fonction de haut-commissaire des Sports et
de la Culture physique.

Football, athlétisme.
M. Tsegaw Ayele
LES ETHIOPIENS ET LES
FEDERATIONS INTERNATIONALES
M. Ydnekatchew Tessema*, après avoir
été membre de I’exécutif de la Fédération lnternationale de Football Association, préside dorénavant la Confédération africaine de football et apporte
son expérience au sein du comité amateur de la FIFA.

NOTICES BIOGRAPHIQUES
Ydnekatchew Tessema
Membre du ClO pour I’Ethiopie depuis
1971.
Quinze fois international, ayant pratiqué durant 23 ans le football, champion scolaire d’athlétisme, boxeur, celui
qui a introduit I’activité physique mo-
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Secrétaire général
de I’EOC depuis
1977.
Président de la Fédération éthiopienne
de basketball et
chef du département « sports et
compétition
»
au
commissariat aux
Sports et à la Culture physique, il
accéda récemment au secrétariat général de I’EOC. II y seuccède à M. Fekrou Kidane, détenteur de ce poste de
1967 à 1977.
Né à Gondar en 1940, pratiquant sportif de niveau national, licencié en philosophie et théologie de I’université d’Addis-Abeba, il étudia I’administration et
les relations publiques en Grande-Bretagne, Suisse, Pays-Bas et Allemagne.
II exerça diverses fonctions au sein de
I’YMCA d’Ethiopie avant d’en devenir
dix ans durant le secrétaire général
national.

