
 

 

 
 

Rapport de la Commission des femmes en motocyclisme –  

 

Décembre 2022 
 

 

2022 n'a pas été une année très active pour la commission WIM de FIM Afrique. Deux 

membres de la commission sont partis et nous sommes restés avec un groupe de quatre 

membres, dont seulement trois sont actifs. Comme il s'agit de la dernière année du mandat de 

quatre ans, nous espérons qu'il y aura de nouvelles nominations qui apporteront de la valeur et 

de l'énergie à la commission à l'avenir. 

 

Dans le prolongement des diverses initiatives menées au cours des trois dernières années en 

faveur de l'éducation et de l'amélioration du statut des femmes en tant que responsables et dans 

le domaine de la gouvernance dans les différents FMN, trois projets clés ont été identifiés au 

cours de cette période.:- 

 

1. Initiative pour l'autonomisation des femmes : Le leadership pour les femmes actives 

au sein du FMN. 

 

Objectif : 

• Combler le fossé entre les hommes et  femmes, l'inclusion et le leadership dans le sport 

automobile/motocycliste en Afrique. 

• Mettre en évidence les principaux problèmes/préoccupations qui entravent les progrès 

dans ce domaine.  

• Remarque : le leadership est défini comme le fait d'atteindre les plus hauts niveaux 

d'influence ou de réussite dans l'arène sportive actuelle ainsi que dans la gouvernance 

et le bénévolat. 

o Un budget à cet effet a été mis à disposition par le CFM. 

o L'événement webinaire a eu lieu le 1 novembre 2022 ; 18.30 heures 

o L'atelier était ouvert aux hommes et aux femmes 

o Les informations du programme sont joints pour examen 

 

• Vous trouverez ci-joint un résumé des réactions à cet événement passionnant. Le 

nombre de participants était limité à 15-20. 22 personnes se sont inscrites pour 

l'événement mais seulement 15 étaient présentes. L’horaire de la reunion était peut-être 

un défi pour certains.  

 



Le plus grand résultat de ce webinaire, outre l'excellent contenu fourni par le groupe  

qui l'a présenté, est peut-être le fait que la conversation sur la diversité et l'inclusion a 

concerné les niveaux les plus élevés de la gouvernance du motocyclisme sur le 

continent. Il s'agit en soi d'une réalisation majeure, avec la participation d'hommes et 

de femmes, nous espérons que la conversation se poursuivra et conduira à une 

transformation de haut en bas en ce qui concerne cette question importante. 

 

 

2. Campagne de médias sociaux - Histoire du motocyclisme en Afrique 

  

Au cours du dernier trimestre de l'année, nous avions prévu de lancer une campagne sur 

l'histoire du motocyclisme en Afrique, en mettant l'accent sur les femmes dans ce 

domaine.  

 

Objectif : 

 

• Présenter des histoires humaines et créer un contexte historique pour le 

développement/la progression du motocyclisme sur le continent et l'implication des 

femmes dans ce domaine. 

 

• Nous chercherons à présenter des femmes qui se sont illustrées dans l'un des 

domaines suivants : 

o Loisirs 

o Sport 

o Administration 

Il s'agit également de mettre en lumière les étapes clés représentées par des personnes 

ou des initiatives impliquant le motocyclisme et ayant eu un impact significatif dans 

divers domaines tels que : 

o Aventure 

o Plaidoyer 

o Sports ( et femmes dans le sport)  

o Modèles  

o CSR 

Ce deuxième axe nous permettra d'inclure quelques histoires inspirantes pour compenser, le 

cas échéant, les données historiques limitées. 

La période allant de juin 2022 à aujourd'hui a été consacrée à la recherche d'informations 

auprès des FMN respectifs, qui sont jusqu'à présent assez limitées. Nous aurons besoin de 

plus de temps pour rassembler les informations qui ont été très limitées jusqu'à présent et qui 

nécessitent peut-être l'effort concerté d'un ou deux stagiaires pour consacrer du temps à la 

recherche et au tri des informations disponibles. 

 

3. Développement de pilote junior/dame 

 



La dernière activité qui a eu lieu au cours des derniers mois est l'achèvement de la première 

partie du programme CMRF axé sur le développement de pilotes juniors et féminins dans les 

différents FMN. 

 

Le camp d'entraînement final s'est tenu à Madagascar en juillet ; une copie du rapport est 

également jointe pour votre référence.  

 

Le rapport final sur toutes les activités menées à ce jour a été soumis à la FIM pour examen.  

A noter que la formation a été achevée par Neil Van Der Ross comme suit, malgré 

d'importantes perturbations dues à la pandémie de Covid 19 :-. 

 
• Date : du 19 au 21 juillet 2018 Lieu : Nairobi, Kenya  

• Date : du 23 au 25 juillet 2018 Lieu : Entebbe et Busiika, Ouganda  

• Date : du 3 au 5 octobre 2019 Lieu : Lusaka, Zambie  

• Date : du 15 au 17 novembre 2019 Lieu : Gaborone, Botswana  

• Date : 16 et 17 juillet 2022 Lieu : Antananarivo, Madagascar 

 

Il reste un solde de 50 % de la subvention initiale qui peut être utilisé, sous réserve de 

l'approbation du FIM. La commission devra se mettre d'accord sur la priorité immédiate à 

accorder à ce projet, conformément aux objectifs déclarés de la subvention et aux besoins 

actuels sur le terrain.  

 

Un remerciement particulier à Jacqui Monteiro pour la coordination du formateur et de ses 

déplacements à chaque occasion.  

 

Nouveau LOGO 

 

Le processus de changement de marque pour incorporer le nouveau logo et les nouvelles 

couleurs du WIM est en cours et les pays changent de marque au fur et à mesure qu'ils 

remplacent leur matériel promotionnel et leur marque WIM. 

 

Globalement, nous pouvons compter les succès suivants en ce qui concerne les différentes 

initiatives menées au cours des dernières années : 

 

Succès : 

 

a. Le nombre de jeunes femmes dans les différents pays a augmenté, comme en 

témoigne la récente édition du MXoAN, où pour la première fois, pour un événement 

organisé dans la région de l'Afrique de l'Est, la catégorie des femmes comptait plus de 

12 coureurs au départ.  

 

b. D'un point de vue administratif, nous avons constaté une augmentation constante du 

nombre de femmes occupant des postes et des rôles administratifs de haut niveau dans 

les FMN membres.  

 

 Défis/opportunités : 

 

a. Formation des pilotes : 

 



Dans tous les pays, il est nécessaire de mettre en place un programme de formation des 

formateurs afin que chaque pays puisse disposer de formateurs certifiés par la FIM(A) 

pour améliorer le niveau de compétence des coureurs sans avoir à se rendre en Afrique du 

Sud, qui possède la plus grande concentration de formateurs qualifiés.  

 

b. Constance des pilotes dans les compétitions nationales : 

 

C'est un problème dans la plupart des pays où il n'y a pas assez de pilotes pour former une 

classe féminine. Dans de nombreux cas, les pilotes feminines sont intimidés par la 

perspective de concourir avec les garçons/hommes, ce qui entraîne un manque de 

régularité dans la participation.  

 

c. L'Afrique du Sud, qui compte le plus grand nombre de coureurs, est confrontée à un 

problème unique : le nombre de femmes participant aux compétitions nationales 

sanctionnées par FIM Africa est très faible par rapport à celui des femmes participant 

à des événements non sanctionnés.  Des recherches initiales ont été menées pour 

essayer d'identifier les raisons de cette situation et ce qui peut être fait pour y remédier 

d'un point de vue sportif. - Les résultats sont disponibles en annexe pour examen mais 

n'ont pas encore été compilés et analysés. 

 

d. Assurer une éducation et une sensibilisation continues sur la diversité et l'inclusion 

dans tous les domaines du sport motocycliste.  

 

e. Sensibilisation, éducation et engagement des médias grand public sur les femmes dans 

le motocyclisme/motosport en vue d'obtenir une plus grande couverture et un plus 

grand soutien de la part des médias. 

 

f. La question des médias et de l'exposition est étroitement liée à celle de la disponibilité 

des possibilités de parrainage pour les pilotes et de l'éducation des pilotes sur la façon 

d'obtenir et de gérer les possibilités de parrainage.  

 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance et à mentionner tous les membres de la commission 

qui assistent régulièrement aux réunions et assument les diverses responsabilités qui leur sont 

confiées avec un tel dévouement, y compris les tâches qui sortent de leur zone de confort 

comme l'animation de webinaires. C'est un travail d'équipe et nous espérons qu'il continuera à 

l'être. 
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