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PROCES –VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE TAEKWONDO  
DU 12 JUIN 2017 
 
Sur convocation de son Président, Maitre BAMBA Cheick Daniel, le Comité Directeur de la 
Fédération Ivoirienne de Taekwondo (FITKD) s’est réuni dans la salle de conférence de la 
Direction Générale de la Décentralisation et des Collectivités Locales son siège administratif 
de Cocody-Angré le lundi 12 Juin 2017 de 13h à 15heures 15 mn.   
 
L’appel nominatif des membres du Comité Directeur par Maître OUATTARA Amidou, 
Secrétaire Général Adjoint de la FITKD  ayant révélé que le quorum étant largement atteint 
par la présence de 34 membres sur 43,  la réunion a pu donc légalement se tenir. 
 
Il importe de préciser, qu’en raison de l’importance de cet ordre du jour, cette réunion a 
été élargie aux membres du Forum des Vétérans et Anciennes Gloires du Taekwondo 
ivoirien et aux Présidents des Ligues de la FITKD des communes d’Abidjan. 
 
Prenant la parole, Le Président de séance, Me BAMBA Cheick a indiqué à l’assistance qu’il 
s’agissait d’examiner le courrier du Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CIV) 
n° 00265 / VP Prof AE / SG /NEA / CNO-CIV 2017 du 08 Juin 2017 et de lui donner une 
réponse. 
 
De l’audition dudit courrier et autres tels que  ceux n° 186 du 20 avril 2017, n°00230 du 
05 mai 2017 du Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CI) adressés par le 
CNO-CI à la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF), le Comité Directeur de la 
FITKD, note substantiellement ce qui suit et fait partager ce que lui inspire lesdits 
courriers. 

 
I. PAR CE COURRIER LE CNO-CI S’EST ENFIN DECIDE A  NOTIFIER 

A LA FITKD SA DECISION DE SANCTION.  
 
 La FITKD n’a pas reçu ampliations  des courriers de proposition de sanction adressés à 
la WTF par le CNO-CI jusqu’à ce jour. La FITKD n’a eu connaissance de ceux-ci que 
grâce aux ampliations dont elle a bénéficié de la part du Chef du Département des Affaires 
Juridiques de la WTF lors de la transmission du dossier au département Juridique du 
Comité International Olympique ; 
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- la lettre n° 186 du CNO-CI sollicitant le soutien de la WTF pour voir appliquer au 
Président de la FITKD et à son Comité Directeur une sanction de suspension ; 

 
- la lettre n°00230 par laquelle le CNO-CI  informe la WTF des sanctions qu’il prend 

contre  Président de la FITKD et son Comité Directeur sans attendre la  réponse et l’avis de 
la WTF ; 

 
- les sanctions contenues dans son courrier 00230 adressé à la WTF et qui date du 05 

mai 2017 n’ont été notifiées à la FITKD que par un autre courrier n° 00265 du 08 Juin 2017 et 
reçu le 09 Juin 2016 ; c’est-à-dire un mois plus tard alors qu’il était depuis plusieurs 
semaines entre les mains de la presse locale ! 
 

II. PAR CE COURRIER LE CNO-CI PRESENTE ENFIN 
OFFICIELLEMENT LES TROIS PLAIGNANTS QUI L’AURAIENT 
SAISI 
 

Pourquoi malgré l’insistance de notre lettre du 24 Mars 2017 et la réponse du Comité Directeur 
du mardi 28 mars 2017, c’est dans son dernier courrier du 08 Juin 2017, c’est – à –dire deux 
mois et demi plus tard que le CNO-CI se décide enfin à lever le voile sur les trois plaignants 
mais sans présenter leurs plaintes écrites ? 
 
Il est vraiment surprenant que ce soit, grâce à la WTF, que la FITKD découvre l’identité et la 
qualité des personnes qui auraient déposé des plaintes auprès du CNO-CI. 
 
Alors que malgré notre insistance, (voir page 1 Titre I du procès –verbal du Comité 
Directeur de la FITKD pièce 1) le CNO-CI  n’a jamais décliné l’identité de ses plaignants. 
C’est à travers sa dernière lettre adressée à la WTF, que leur identité est formellement 
découverte avec leurs fonctions au sein de la FITKD et leurs professions respectives : c’est-à-
dire deux mois plus tard !! 
 
- ZUNON Alain fut l’élève de Taekwondo de Me BAMBA Cheick Daniel créateur et entraineur 
de la section Taekwondo de l’Abidjan Université Club. Il quitta le Club en 1981 avec le grade 
de Ceinture Bleue 4ème Keup pour ses études de magistrature en France. Conseiller de l’ex 
Président de la FITKD, Me COULIBALY Siaka Minayaha, celui-ci en raison de ses hautes 
fonctions lui attribua le grade de ceinture noire 4ème Dan à titre honorifique.  
C’est la Président BAMBA Cheick Daniel qui lui a confié cette fonction non élective de Vice-
Président chargé de la Cohésion au sein de la FITKD. 
 
- CISSE-Yao Jules est l’élève Me CHERIF Adama 6ème Dan (actuel entraineur – adjoint de 
l’équipe nationale de Taekwondo), élève de Me BAMBA Cheick Daniel. 
 
- Me Soumahoro Ibrahima est  responsable de deux clubs.  
 
Ces deux personnes nommées Vice-Présidents, avaient commencé, depuis un an, à prendre des 
contacts avec les clubs et certains membres du Comité Directeur pour réussir leur projet de 
prendre la tête de la FITKD. 
 
C’est le refus de la Communauté des Taekwondo-Ins avec ses Grands Maîtres, à travers 
leurs pétitions et leurs deux assemblées générales de suivre 02 membres du Comité 
Directeur (ZUNON et CISSE –Yao) sur 35 membres, 02 clubs sur 258 FITKD, dans leur 
quête de pouvoir, qui est combattu par le CNO-CI six (06) mois plus tard ! Et sans aucun 
argument juridique. 
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Il importe de noter que Me CISSE –YAO Jules avait introduit le 11 janvier 2017  (soit 01 mois 
plus tard) auprès du Ministère des Sports une demande en annulation de l’Assemblée Générale 
du 11 décembre 2016 de la FITKD.  
 
A la demande du Ministère des Sport un mémoire en défense de la FITKD a été élaboré et a eu 
comme effet de rendre sans objet la plainte de Mr CISSE-Yao qui semble avoir été classée sans 
suite : depuis le mémoire en défense  de la FITKD à cette plainte le 31 Janvier 2017 (presque 
06 mois !), le Ministère Ivoirien des Sports semble avoir classé cette affaire sans suite. 
Ce dossier a été remis en mains propres au Président PALENFO par le Président BAMBA 
Cheick lors de leur rencontre le 20 Mars 2017 : mais le CNO-CI n’y a prêté aucune 
attention. 
 
Mais si ces deux messieurs ont évité de se soumettre à une confrontation électorale loyale 
contre Me BAMBA Cheick Daniel et ne se sont pas présentés aux élections, leur stratégie 
est simple :  
 
- écarter BAMBA Cheick en le rendant inéligible pour espérer gagner des élections sans lui 
dans la course ; 
 
- faire créer une Commission Ad’hoc qu’ils géreraient pendant 04 ans si la WTF validait la 
proposition de sanction du CNO-CI. Et c’est par dépit de ne pas encore être suivi par l’Union 
Africaine de Taekwondo et la WTF que le CNO-CI décide de s’accorder les pouvoirs de ces 
deux institutions et du juge ivoirien en toute illégalité. 
 

I. LE CNO-CI NE FAIT QUE REPETER ESSENTIELLEMENT DANS 
TOUS CES COURRIERS LES MEMES ARGUMENTS POUR 
MOTIVER SES PRISES DE POSITIONS  ALORS QUE LA FITKD Y A 
DEJA REPONDU 

 
 Le procès – verbal de la réunion du mardi 28 mars 2017 du Comité Directeur de la FITKD  a  
répondu avec des arguments juridiques ou factuels à tous les griefs du CNO-CI (pièce n°1) ; 
 
Jusqu’à ce jour le CNO-CI n’a pas répondu à ce procès-verbal du Comité Directeur de la 
FITKD par des arguments de droit pouvant contredire les affirmations de la FITKD et 
confondre la FITKD devant le Ministère Ivoirien des Sports, le Comité International 
Olympique, la WTF, l’Union Africaine de Taekwondo, l’Ambassade de Corée, la presse 
nationale et internationale.  
 

II. UN NOUVEL ARGUMENT PRESENTE PAR LE CNO-CI : LA 
DEFIANCE DE LA FITKD A L’ENDROIT DU CNO-CI ET LE NON 
RESPECT DE LA PHILOSOPHIE DE L’OLYMPISME ET DU 
TAEKWONDO; 
 

1. Le choix d’un athlète autre que celui bénéficiaire d’une bourse 
olympique pour les qualificatifs africains de 2012 

   
Le Président du CNO-CI revient sur une vieille affaire datant de 5 ans et qui était supposée 
définitivement close après conciliation.  
Il a été essentiellement reproché à la FITKD d’avoir choisi GBANE Seydou brillant athlète 
(champion d’Afrique, Meilleur athlète de plusieurs tournois internationaux) pour participer au 
tournoi africain de Charm El Cheick pour accéder aux Jeux Olympiques de Londres. Et cela, 
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en remplacement de N’GUESSAN Sébastien athlète vivant aux USA (qui avait déjà 
lamentablement participé à deux reprises à des JO).  
 
GBANE Seydou a été désigné : 
 
- meilleur combattant lors de la Coupe du Monde par équipes à Abidjan en 2013 ; 
 
- meilleur athlète (toutes disciplines sportives confondues) au Prix d’Excellence du Président 
de la République de Côte d’Ivoire en 2014 ; 
 
- médaillé d’or et meilleur athlètes au récent Open de Luxor (Egypte) 
 
Bien que bénéficiaire d’une bourse olympique, l’état de préparation de  N’GUESSAN Sébastien 
sur lequel la FITKD n’avait aucun contrôle, l’avait rendu pratiquement inapte à une compétition 
de Taekwondo de haut niveau. 
 
C’est cette politique transparente et rigoureuse de la FITKD qui a valu aujourd’hui au 
Taekwondo ivoirien de réaliser tous ces exploits (trois fois champions d’Afrique, trois fois 
champion du monde francophone, deux  fois vice-champion du monde par équipes, des 
médailles d’or et d’argent à des Grand Prix, deux médailles Or et Bronze aux JO de Rio) 
 
- sans bourses olympiques ; 
 
- avec des entraineurs locaux ;  
 
- avec des athlètes vivant en Côte d’Ivoire et rigoureusement suivis par la FITKD ; 
 

2. Le cas des trois olympiens Cissé Cheick, Gbagbi Ruth et Koné 
Mamina 

 
La FITKD marque son grand étonnement sur l’utilisation de cette affaire pour laquelle des 
explications ont été données verbalement par le Président BAMBA Cheick lors de sa rencontre 
avec le Président et le Vice-Président du CNO-CI à leur siège et ensuite par le procès-verbal de 
la réunion du Comité Directeur de la FITKD. (Page 1 de ce procès –verbal de la réunion du 
Comité Directeur du 28 mars 2017) 
 
- Pour leur participation à l’Open de Luxor, CISSE Cheick et GBAGBI Ruth ont été recalés par 
la Direction Technique de la FITKD pour surpoids (et non par BAMBA Cheick) alors que 
KONE Mamina, régulière aux entrainements a été sélectionnée. Elle est revenue avec une 
médaille d’or. 
 
- Lors de cette même rencontre, Mr BAMBA Cheick avait assuré le Président du CNO-CI qu’il 
n’y avait pas de raisons de s’inquiéter sur la sélection des 3 olympiens pour l’open d’Agadir 
parce que : 
 
- ils avaient sérieusement repris les entrainements et se battaient pour perdre leur surpoids ; 
 
- ils figuraient sur la liste des sélectionnés établie par la Direction Technique et transmise à la 
WTF ; 
 
- les réservations des chambres d’hôtel et des billets d’avion pour les 23 membres de la 
délégation ivoirienne (dont ils font partie est déjà faite) sur fonds propres de la FITKD ; 
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- ces trois athlètes ont effectivement participé à l’Open d’Agadir ; 
 
- ces trois athlètes sont depuis plus de trois semaines en train de préparer à Abidjan avec l’équipe 
nationale leur participation aux championnats de MUJU et à l’Open International de 
CHUNCHEON en Corée pour un séjour de plus de deux semaines. 
 
Alors à quel moment « une énergique intervention du CNO-CI » a-t-elle été nécessaire et 
déployée pour permettre la participation de CISSE, GBAGBI et KONE Mamina à l’Open 
d’Agadir, aux Championnats du Monde de MUJU et à l’Open de Chuncheon ? 
 

3. Il y a pas eu de posture de défiance de la FITKD à l’égard de la FITKD 
mais plutôt posture de protection du Taekwondo Ivoirien et de 
réaction de responsabilité telle que prescrite par la philosophie du 
Taekwondo 

 
Le refus d’exécuter un acte ou une instruction manifestement illégale comme celui du CNO-CI 
ne peut être qualifié d’acte de défiance ou de d’irrespect des valeurs de l’olympisme et de la 
philosophie du Taekwondo. 
 
Le procès – verbal réponse du Comité Directeur de la FITKD au CNO-CI a longuement 
présenté et expliqué que, à travers le droit ivoirien, les textes régissant le CIO et le CNO-CI,  
l’incompétence du CNO-CI à agir et vouloir décider comme il tente de le faire avec obstination 
dans cette affaire.  
 

4. La FITKD a refusé le piège de laisser le Taekwondo ivoirien 
s’embourber dans une  longue et hasardeuse investigation –médiation 
du CNO-CI 

 
L’histoire des crises au sein des fédérations sportives ivoiriennes rappelle que les médiations 
organisées par le CNO-CI ont été longues et périlleuses et sans succès et qu’il a fallu en fin de 
compte que des Unions Africaines concernées viennent prendre ces dossiers en main et régler 
ces litiges. 
 
Ce fut le cas des Fédérations telles que :  
 
- le Handball (02 ans de médiation infructueuse conduite par Mr COULIBALY Siaka 
Minayaha, l’un de vice-présidents du CNO-CI) 
 
- la Boxe (03 ans) 
 
- l’athlétisme (06 mois) et dont les clubs viennent de décider de se passer de la médiation du 
CNO-CI et de mettre sur pied un Comité Ad’hoc pour organiser une élection durant ce mois. 
 
La FITKD ne pouvait s’aventurer dans une telle démarche paralysante et surtout illégale  alors 
qu’elle doit : 
 
- organiser dans 06 mois la Finale des Grands Prix et la Coupe du Monde de Taekwondo en 
Côte d’Ivoire pour lesquels, elle a déjà versé 67 000 dollars (40 millions de francs CFA sur les 
63 millions fixés par la WTF) comme acompte pour les droits d’organisation (pièce 2); 
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- continuer à se battre pour que ses athlètes maintiennent ou améliorent leur classement mondial 
pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo par la participation régulière à des compétitions 
internationales. Notons qu’après les deux premiers open de 2017 cinq (05) athlètes sont, 
déjà, parmi les 15 premiers de leurs catégories olympiques ; 
 
- démarrer en Juillet les travaux de construction du Centre Sportif, Culturel et Tic Ivoiro-Coréen 
surnommé Palais du Taekwondo. 
 

5. De l’acharnement du Président du CNO-CI à interférer dans la 
gestion du Taekwondo ivoirien et lui imposer  
 

Il est incompréhensible que le Président du CNO-CI traque avec un tel acharnement le 
Président BAMBA Cheick Daniel et son Comité Directeur et veuille au mépris des textes 
interférer à tout prix dans la gestion du Taekwondo ivoirien et se l’approprier manu 
militari au risque de détruire tous ces acquis !  
 
Alors que de mémoire récente, des crises ont secoué la Fédération Ivoirienne de Football, la 
Fédération Ivoirienne de Handball, la Fédération Ivoirienne de Boxe, et en aucun cas le 
Président du CNO-CI n’a pris ce genre de décisions. ; et cela, bien que les conclusions de ses 
médiations quelque fois aient été réfutées par certains Présidents de fédérations sportives 
(Handball) ! 
 

6. Le CNO-CI prétend-il avoir une haute idée de la philosophie du 
Taekwondo plus que les Maîtres du Taekwondo parmi lesquels un 
(O1) 8ème Dan,   (04) 7ème Dan et trente et quatre (34) 6ème Dan etc que 
compte la communauté des Taekwondo-Ins ivoiriens ? 
 

Selon le CNO-CI, seraient contraires à la philosophie du Taekwondo. 
   
- La pétition de 210 clubs sur 244 présentée lors de l’AG extraordinaire de décembre 2016; 
 
- celle de Grand Maîtres Vétérans et Anciennes Gloires du Taekwondo  Ivoirien lors de cette 
même AG; 
 
- la déclaration de soutien du Grand Maître KIM YOUNG TAE père du Taekwondo ivoirien 
Ceinture Noire 9ème Dan et le plus ancien des gradés du Kukkiwon, Académie Mondiale du 
Taekwondo (pièce 3) 
 
 - les votes de deux  assemblées générales souveraines constituées d’au moins 250 Taekwondo 
de Taekwondo 
  
Le Comité Directeur de la FITKD estime que c’est plutôt le Président Lansana PALENFO 
ancienne gloire du Judo africain et nos élèves Taekwondo-Ins ZUNON Alain, CISSE Yao Jules 
qui sont entrain de brader l’esprit du « DO » en refusant de se soumettre à la volonté du plus 
grand nombre et en trainant leurs Maîtres dans la boue et cherchant désespérément à détruire le 
Taekwondo ivoirien. 

 
III. LA DECISION DU CNO-CI AU REGARD DU DROIT POSITIF 

IVOIRIEN, DES TEXTES DE LA WTF ET DE LA CHARTE 
OLYMPIQUE EST NULLE ET DE NULS EFFETS 
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1. Au regard du droit positif ivoirien et de sa jurisprudence constante le 
CNO-CI n’a aucun pouvoir pour annuler les décisions de l’Assemblée 
Générale d’une association sportive  

 
Le droit positif ivoirien et de sa jurisprudence constante ont établi que : 
 
- seule une juridiction (administrative ou judiciaire) a le pouvoir d'annuler une Assemblée 
Générale d’une société, d’une association régulièrement enregistrée auprès des structures 
administratives compétentes ; 
 
- ou de suspendre sa tenue. 
 
Le droit positif ivoirien, n’ayant prévu nulle part, une compétence juridictionnelle du 
CNO-CI par aux fédérations sportive ivoirienne,  sa décision de suspension de la FITKD 
est nulle, de nul effet, et est réputée n’avoir pas existée. 
 

2. La force juridique du récépissé de déclaration délivré par le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité à la FITKD et de sa 
publication dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire 
(pièce 4) 

 
Département ministériel de veille sur la légalité du fonctionnement des associations ivoiriennes, 
le Ministère en charge de l’Intérieur vient, par cet acte gouvernemental: 
 
 de prendre acte de  la régularité et la légalité de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 11 Décembre 2016 qui a modifié les textes statutaires et réglementaires de la FITKD 
ainsi que l’Assemblée Générale Elective du 8 Avril 2017 qui a réélu Mr BAMBA 
Cheick Daniel à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo,  

 
 de prendre acte de la formation d’un nouveau Comité Directeur nommé par Mr BAMBA 

Cheick Daniel pour gérer le Taekwondo ivoirien jusqu’en 2021,   
 
 de rendre ces décisions juridiquement opposables à tout tiers, dont le CNO-CI, par leur 

publication dans la rubrique des annonces légales du journal gouvernemental 
« Fraternité Matin » du 12 mai 2017 (pièce 5) et dans  Journal Officiel de la République 
de Côte d’Ivoire dans sa parution n° 39 du 15 Mai 2017 (pièce 6). 
 

Par cette publication officielle du Gouvernement ivoirien, le récépissé 
146/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du 27 Avril 2017 du Ministère Ivoirien de l’Intérieur 
portant modification des statuts, du règlement intérieur et de l’organe dirigeant de la 
FITKD est entré dans l’ordonnancement juridique ivoirien comme un acte administratif. 
 
 Sa nature juridique d’acte administratif lui fait bénéficier du privilège du 

préalable, qui est la manifestation du caractère obligatoire que l’acte administratif porte 
en lui-même.  
 



Siège Social : Deux Plateaux-Angré, 01 BP 5451 Abidjan  01 Tel: 22 42 07 21- Fax: 22 42 07 25   
Email: fitkd@aviso.ci Site web: www.fitkd.org  Page 8 
 

La décision de l’administration s’impose immédiatement : 
Celui qui la conteste comme cela semble être manifestement le cas du CNO-CI : 
 

• doit d’abord immédiatement s’y conformer et l’appliquer ; 
 

• et dans un second temps, s’adresser au juge pour faire reconnaître son droit en 
introduisant auprès de lui un recours en annulation pour illégalité ou pour excès de 
pouvoir  

 
 Ce recours auprès du juge n’a pas d’effet suspensif ni sur les décisions de 

l’assemblée Générale de la fédération sportive ni sur l’acte administratif qui les a 
validées. Ces actes vont  continuer de s’appliquer aussi longtemps qu’ils  n’auront pas 
été annulés par le juge. 

 
Le CNO-CI, s’il tient à sa prétention d’annuler les deux Assemblées Générales  de la 
FITKD et de suspendre son Président et son Comité Directeur, doit à tout prix passer par 
une décision de Justice.  
 

3. Les textes visés dans sa dernière lettre tels que les 
articles 27 et 29 de la Charte Olympique et l’article 14 
des statuts de la WTF ne prévoient nulle part en leur sein 
le pouvoir pour un CNO : 
 

- «  de suspendre pour 4 ans le Président et le Comité Directeur d’une 
Fédération sportive nationale,  
 
- de se substituer à elle pour conduire ses athlètes à des compétitions 
internationales, 
 
- de créer un Comité Ad’hoc de transition pour préparer l’organisation d’une 
nouvelle assemblée générale de la FITKD ». 
 

4. La FITKD a suffisamment apporté les preuves sur la 
convocation dans les délais légaux de l’AGE du 11 
Décembre 2016 et sa supervision par un huissier de 
justice reconnu par le Ministère ivoirien de la Justice. 

 
Le titre V des pages 11 et 12 du procès – verbal du Comité Directeur de la 
FITKD avec pièces probantes traite suffisamment de la question (voir pièce 
1). 
 

IV. LA MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENT 
INTERIEUR DECIDEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FITKD N’EST PAS LA PREMIERE DU GENRE.  

 
Le CNO-CI fait l’historique de la gestion de la FITKD en donnant à tort 
l’impression qu’elle n’a pas connu que des crises de gouvernance. 
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L’Assemblée Générale de la FITKD, selon les besoins et le moment, a décidé 
souverainement: 
 
- de limiter la durée du mandat du Président de la FITKD à deux ans 
renouvelable indéfiniment ; 
 
- de faire passer la durée du mandat de 2 à 4 ans indéfiniment renouvelable ; 
 
- de s’en tenir à un mandat de 4 ans une seule fois renouvelable. 
 
Il importe de préciser que contrairement, à ce qu’indique le CNO-CI, ce ne sont 
pas tous les Présidents précédents de la FITKD qui s’en sont tenus à deux 
mandats successifs pour se retirer mais seulement COULIBALY Siaka 
Minayaha après que cette modification statutaire soit intervenue. 
 
Le Comité Directeur de la FITKD maintient fermement qu’il n’appartient 
pas au CNO-CI d’apprécier, à la place de l’Assemblée Générale Souveraine 
de la FITKD et de décider de ce qui est bon pour elle.  
 
Aucun texte ne lui accorde ce droit et ce pouvoir. 
 

V. LE CNO-CI N’AURAIT ETE INFORME, PAR VOIE DE PRESSE 
DE L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE (AGE) PAR VOIE DE PRESSE, QUE DEUX 
MOIS AVANT LE TERME DU MANDAT 

 
C’est une contre vérité car le Comité Directeur qui a siégé et convoqué l’AG 
Extraordinaire de décembre 2016 s’est tenu le jeudi 10 novembre 2016, c’est-
à-dire 5 mois avant le terme du mandat et non deux mois comme l’indique le 
CNO-CI.  
 
Le CNO-CI n’a réagi officiellement que le 24 mars 2017 c’est – à – dire : 
 
- 04 mois après la convocation de l’AGE le 20 novembre 2016 ;  
 
- 03 mois après la tenue de l’AGE du 11 Décembre 2016 !! 
 
Il importe de mentionner que le Ministère des Sports, véritable structure 
de tutelle de la FITKD n’a levé aucune opposition contre les deux 
Assemblées Générales de la FITKD et continue de traiter, de façon 
officielle et sans équivoque, Mr BAMBA Cheick comme le Président légal 
et légitime de la FITKD ; tout comme le CNO-CI qui lui a demandé de 
mettre à sa disposition athlètes pour participer aux récents Jeux de la 
Solidarité Islamique de Baku en Azerbaïdjan. 
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VI. LE DEVELOPPEMENT DE L’OLYMPISME C’EST LE RESPECT 
ET LA PROMOTION DE SA CHARTE MAIS AUSSI LA 
PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE DISCIPLINE 
OLYMPIQUE 

 
1. Pour la FITKD, refuser de se soumettre à la proposition illégale 

du CNO-CI est loin de constituer une violation de la Charte 
olympique et ses valeurs de l’Olympisme.  

 
Le CNO-CI s’est disqualifié pour une médiation crédible : 
 
- par son manque flagrant de considération pour le Président de la FITKD lors 
du tout premier entretien du 20 mars 2017 ; 
  
- la partialité affichée en refusant d’examiner et de vérifier les rumeurs et 
contre-vérités qu’il a prises à son compte et continue d’en faire l’argumentaire 
de sa position malgré les informations que lui donne la FITKD ; 
 
 -  l’intention de nuire qu’il a manifesté en transmettant en même temps sa 
première lettre contenant déjà des décisions à la presse ivoirienne, 
l’Ambassade de Corée, au Ministères Ivoiriens de l’Intérieur et des Sports et 
de l’Intérieur, à l’Union Africaine de Taekwondo et à la Fédération Mondiale 
de Taekwondo, à l’Académie Mondiale de Taekwondo  
 

2. Le développement de l’olympisme c’est aussi la promotion et 
le développement d’une discipline olympique : le Taekwondo 
 

Et c’est à cela que s’emploie le Président BAMBA Cheick Daniel et son Comité 
Directeur depuis 08 ans. Et c’est ce qui vaut aujourd’hui au Taekwondo 
ivoirien cette belle carte de visite (pièce 7) et la reconnaissance des Hautes 
Autorités Ivoiriennes, Coréennes et du Taekwondo International ; 

3. Une première dans les annales de l’olympisme : un CNO qui 
s’attèle à détruire une fédération sportive et un sport qui ont 
rapporté à son pays sa première médaille d’Or et de Bronze 
olympiques 
 

La Communauté des Taekwondo-Ins et même les Ivoiriens suivent avec émoi 
cette pathétique affaire qui ne fait pas honneur au sport ivoirien et attendent 
du Président du CNO-CI un sursaut de sagesse pour sortir de cette aventure 
ambigüe et sans issue : une réconciliation à laquelle la FITKD est prête en 
toute humilité pour continuer à se préparer à faire face aux nombreux 
défis qui l’attendent. 
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VII. CONCLUSIONS 

Le Comité Directeur de la FITKD : 

-  encourage et félicite  la Communauté des Taekwondo-Ins ivoiriens pour le 
calme et la sérénité et la cohésion qu’elle observe depuis le début de cette triste 
affaire ; 

- encourage le Président de la FITKD à entreprendre, comme à son habitude 
toutes les démarches empreintes de respect et de considération pour une 
sortie honorable de cette affaire dans l’intérêt bien compris du Taekwondo 
ivoirien ; 

- invite le Président de la FITKD à informer les hautes autorités politiques et 
administratives ivoiriennes, les hautes internationales de l’olympisme et du 
Taekwondo ainsi que la presse nationale et internationale sur la position du 
Comité Directeur de la FITKD.   

                                                      Fait à Abidjan, le 11 Juin 2016 

 
 
Le Secrétaire de Séance                                        le Président de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OUATTARA Amidou                                                 Daniel Cheick BAMBA 
Secrétaire Général Adjoint de la FITKD                                                          Président de la FITKD 
 
 
 
    


