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Après les bouleversements des deux dernières années, dus à la pandémie mondiale de Covid 

19, la plupart des Fédérations ont poursuivi leurs programmes nationaux en 2022. Seules 

deux manifestations FIM AFRICA ont eu lieu en 2022 (Motocross of African Nations, Ouganda 

et X-Race Hard Enduro, Namibie).  

Nous n'avons pas reçu de rapports, de demandes d'orientation ou de propositions liés à 

l'environnement au cours de l'année de la part de nos Fédérations affiliées. Le groupe de 

travail sur l'environnement de FIM Afrique reste un élément vital et pertinent de la structure 

de FIM AFRICA et nous continuons à nous efforcer d'être stables et crédibles en servant nos 

Fédérations au mieux de nos capacités.  

De par ce rapport, je voudrais souligner les points suivants : 

 

ADMINISTRATION 

Les personnes et fédérations suivantes ont fait partie du groupe de travail sur l'environnement 

de FIM AFRICA en 2022 : Marius Matthee (président), Brian Townsend (Zimbabwe), Sebagala 

Mayanja (Ouganda) et Amanda Coetzee (Afrique du Sud).  

L'objectif principal du groupe de travail environnemental de FIM AFRICA est de fournir des 

conseils à toutes les FMN africaines affiliées afin de garantir que toutes les activités de 

motocyclisme en Afrique auront un impact réduit sur notre environnement naturel. Nous 

souhaitons y parvenir en suivant les objectifs définis dans le plan de travail et le mandat de 

notre groupe de travail (révision du 12 août 2021), à savoir : 

1. Gouvernance - Code environnemental et listes de contrôle de FIM AFRICA  

2. Séminaires de formation et de sensibilisation à l'environnement 

3. Conformité environnementale lors des événements 

4. Communication sur les derniers développements internationaux 

5. Être des défenseurs actifs de la durabilité 

 

Le groupe de travail Environnement de FIM AFRICA avait prévu une réunion Zoom pour le 5 

octobre 2022, mais elle a été annulée (absence de quorum), car plus de la moitié des 

membres n'ont pas pu se joindre à l'heure prévue pour diverses raisons. Les points de 

discussion de l'ordre du jour, notre position actuelle, nos préoccupations, nos défis seront 

toutefois mis en évidence dans ce rapport.  

La FIM AFRICA était présente à la réunion annuelle des commissions de la FIM (12-13 février 

2022). La réunion s'est tenue à Divonne le Bains, en France, et a permis aux membres de 

participer via Zoom, en raison des restrictions de voyage qui étaient encore en vigueur pour 



les individus de certains pays. MM. El Oddi (membre du Bureau du CID du Maroc) et Matthee 

(membre du CID d'Afrique du Sud) étaient présents. Ce dernier a fait une présentation 

PowerPoint pour récapituler la position environnementale de FIM AFRICA et ses défis en 

2021.   

Lors de la réunion du CID, il a été pris note de ce qui suit : 

• L'Académie FIM a mis en place un programme de certification des instructeurs, qui 
comprend également la formation et la nomination d'instructeurs officiels de 
séminaires environnementaux FIM. Ces instructeurs sont actuellement tous originaires 
d'Europe et il a été officiellement demandé qu'un instructeur africain ait également 
l'opportunité de faire partie de ce groupe identifié, en raison de notre expérience dans 
la présentation de séminaires/webinaires de formation environnementale au cours des 
15 dernières années.  

• La FIM AFRICA, suite à l'incertitude sur la formulation des directives de formation de 
la FIM, a été informée que nous pourrions continuer à organiser des 
webinaires/séminaires pour les FMN africains, qui permettront aux individus d'obtenir 
une licence FIM AFRICA Environmental Steward. 

• Le CID poursuit son programme KISS lors d'événements sélectionnés afin de 
souligner l'importance des événements durables, en partenariat avec certains grands 
circuits et promoteurs comme Dorna. 

• Le CID / FIM s'intéresse de plus en plus à des aspects tels que le changement 
climatique, la neutralité carbone, les nouvelles énergies (électriques). Des concepts 
qu'il est difficile de faire passer dans des pays dépourvus d'infrastructures de base 
(routes, électricité, eau potable, etc.).  

 

GOUVERNANCE  

Le code environnemental de la FIM AFRICA 2022 n'a pas été modifié. Il a été mentionné lors 

de la réunion du CID que la FIM souhaiterait à l'avenir que seul son code environnemental 

soit utilisé lors des événements du CONU. Aucune instruction définitive n'a cependant été 

donnée. Le code environnemental de la FIM AFRICA est très similaire au code 

environnemental de la FIM, bien que plus simplifié et illustré pour une lecture et une référence 

plus faciles. Il est également important d'inclure des aspects spécifiquement liés aux 

conditions africaines et d'exclure les aspects qui ne sont pas réalistes d'un point de vue 

africain. Pour 2023, nous proposons que le Code Enviro FIM AFRICA, dans son format actuel, 

suffise.    

 

VOLET SENSIBILISATION ET FORMATION À L'ENVIRONNEMENT 

Les séminaires/webinaires de formation sur l'environnement restent l'un des principaux 

objectifs de la Commission de l'environnement, ainsi que la formation et la nomination de 

délégués à l'environnement FIM Africa qualifiés et compétents. 

Nous avons présenté deux webinaires FIM AFRICA sur l'environnement en 2022. Le 5 avril 

2022, nous avons présenté un webinaire où nous avons combiné le contenu de la présentation 

FIM AFRICA et MSA. Le dernier webinaire FIM AFRICA sur l'environnement a eu lieu le 22 

septembre 2022. Il a été suivi par 25 personnes provenant de toutes les régions d'Afrique. 

C'est à ce jour le plus grand nombre de participants à un webinaire.  

La FIM AFRICA suivra probablement la même voie en 2023. Nous devons cependant nous 

poser les questions suivantes : devons-nous privilégier les webinaires plutôt que les 



séminaires (temps, coûts, et autres avantages et inconvénients) ? Comment pouvons-nous 

améliorer le format et/ou le contenu des présentations ?  

Nous devons introduire un système de reconnaissance pour les intendants. Nous comptons 

sur les bénévoles et une petite marque de reconnaissance peut non seulement motiver, mais 

aussi faire en sorte que le sport suscite plus d'intérêt et d'opportunités.  

Nous devons également tenir compte des droits d'auteur sur notre matériel de formation. Nous 

craignons que la FIM ne s'attende à l'avenir à ce que seuls ses instructeurs accrédités 

présentent des séminaires et que seul son matériel de formation soit utilisé. Beaucoup de 

temps et d'efforts ont été consacrés à la préparation du matériel de formation de FIM AFRICA 

au fil des ans, qui aborde tous les aspects du Code de l'environnement. 

Nos webinaires doivent à l'avenir cibler TOUS les acteurs. Rendre obligatoire la participation 

à un webinaire sur l'environnement pour tous les membres du Conseil et de la Commission 

de FIM AFRICA, les présidents/secrétaires généraux de FMN et les organisateurs 

d'événements au niveau de la fédération.  

CONFORMITÉ DES ÉVÉNEMENTS 

Le GT Enviro n'a pas reçu de commentaires, ni de demandes de contribution, lors des deux 

événements FIM AFRICA qui ont eu lieu en 2022. Le MX des nations africaines reste 

l'événement phare du calendrier actuel de la FIM AFRICA et constitue une occasion idéale 

pour sensibiliser à l'environnement. Cela a été prouvé lors de rencontres similaires les années 

précédentes. Nous sensibiliserons à nouveau les fédérations hôtes et les acteurs concernés 

à cet égard.  

Il est également essentiel que les différentes commissions sportives/groupes de travail veillent 

à ce que les questions environnementales soient mises en évidence dans leurs RS et autres 

règlements.  

Les fédérations sont également encore réticentes à partager des informations. Cela entrave 

nos efforts pour soutenir ces FMN dans l'établissement et/ou le renforcement de projets et 

d'initiatives liés à l'environnement.  

 

PRÉOCCUPATIONS ET DÉFIS 

Le groupe de travail est toujours confronté à plusieurs préoccupations et défis.  

Une préoccupation majeure reste le fait que le groupe de travail sur l'environnement de FIM 

AFRICA ne compte actuellement que des représentants de trois fédérations et que toutes les 

fédérations ne sont pas impliquées ou ne mettent pas en œuvre la politique environnementale 

de la FIM.  

L'enquête environnementale que nous avons menée auprès des FMN en 2019 sert toujours 

de base pour refléter l'apathie à laquelle nous sommes confrontés. Il est apparu clairement 

que plusieurs FMN africaines s'appuient entièrement sur des bénévoles pour administrer le 

sport. Seuls trois FMN ont un code environnemental ou suivent celui de la FIM. 

De nombreuses FMN remplissent à peine les exigences de la FIM pour gérer correctement le 

sport motocycliste. Sans une structure adéquate en place, il devient totalement inutile de 

former ou de guider, car ils ne sont pas armés comme il se doit pour ce travail.  



 Le problème doit être abordé au niveau du Conseil de la FIM (avant d'approuver l'adhésion 

à la FIM) et nécessite un examen et un engagement continus. 

Il est également important que les FMN (à l'avenir) tiennent compte des compétences et des 

qualifications de leurs candidats pour le GT Environnement, comme le stipulent les statuts de 

la FIM AFRICA et le document sur le mandat du GT Environnement.   

 

CONCLUSION 

La plus grande contribution du groupe de travail reste la formation des responsables de 

l'environnement et la sensibilisation générale à l'environnement. FIM Afrique est sollicitée (par 

la plupart de ses fédérations membres) pour aider à la sensibilisation à l'environnement, aux 

séminaires de formation et pour les guider dans les principes de durabilité.  

Nous sommes arrivés à la fin d'une autre période de 4 ans. Une période qui a mis le monde 

et le sport à genoux. Mais elle a aussi donné lieu à des évolutions positives. Nous avons 

réalisé que nous pouvions faire certaines choses à distance, ce qui nous a permis de mieux 

comprendre et soutenir la formation en ligne. 

Un mot spécial de remerciement à tous les membres du groupe de travail sur l'environnement 

qui ont contribué pendant cette période et dont le mandat va se terminer. Le soutien et les 

encouragements continus du Conseil de la FIM AFRICA sont également très appréciés. 

J'espère que les 4 prochaines années verront le sport motocycliste se développer en Afrique 

et que la FIM réalisera que l'Afrique a des défis environnementaux bien différents de ce qu'elle 

peut imaginer, mais que nous persévérerons dans l'exécution et la mise en œuvre d'objectifs 

réalistes basés sur les conditions locales.    

Tous mes meilleurs vœux vous accompagnent.  

 

 

Marius Matthee 

(Président : GROUPE DE TRAVAIL FIM AFRIQUE ENVIRONNEMENT) 

 

7 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 


