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La performance des sportifs est fonction de leurs aptitudes

et de leur entraînement. Toutefois, la gouvernance des
organisations sportives contribue de façon substantielle à cette
performance et au succès du secteur des Sports.

Pourtant, l’Afrique peine à organiser et à structurer

efficacement la pratique du sport au niveau local et continental.
Les mécanismes de gouvernance du sport ne permettent pas
encore d’en faire un des piliers de son développement socio-
économique.

La gouvernance sportive et des organisations sportives

dans nombre de pays africains et au niveau continental, peine à se
hisser à la hauteur des espérances pour transformer le secteur des
sports.

En effet, l’essentiel des règles et principes de gouvernance
régissant ce secteur, sont développés et mis en œuvre par des
acteurs et pratiquants regroupés, en associations, fédérations
nationales et internationales. Celles-ci ont mis en place un système
d’autorégulation différencié et unitaire dont les sportifs, les
dirigeants sportifs et les groupements sportifs réclament en tout
temps, l’application ou l’interprétation.

Les acteurs du sport sont ainsi soumis à des normes
internes à leur communauté et au droit commun. Le pluralisme
juridique qui en découle nourrit et irrigue le flou et les
dysfonctionnements de la gouvernance en Afrique. En se plaçant
dans l’ère du temps, l’on peut légitimement s’interroger sur la place
et la part du droit dans la gouvernance du sport en générale et des
organisations sportives africaines en particulier. Les acteurs de la
gouvernance du sport sur le continent s’approprient-ils réellement
les règles et principes de la gouvernance sportive pour satisfaire les
espoirs placés dans le sport sur le continent ? Bref, quel bilan et
quelles perspectives pour la gouvernance du sport et des
organisations sportives en Afrique ?

Voilà les problématiques autour desquelles, les
organisateurs du colloque nous invitent à réfléchir afin de dégager
les déterminants de la nouvelle gouvernance sportive en Afrique
pour porter le rêve d’une transformation du secteur des sports en
Afrique au profit d’un développement inclusif et durable.

Le colloque se fixe un double objectif.
D’abord, cette occasion sera le lieu de mettre en
lumière, les enjeux et les défis auxquels sont
confrontés les principaux acteurs de la gouvernance
du sport et des organisations sportives en Afrique,
avec une mise en perspective des dynamiques
d’une gouvernance plus performante.
Ensuite, le colloque se propose de faire des
recommandations permettant aux décideurs
publics et aux acteurs de la gouvernance du sport
et des organisations sportives de se faire une idée
des axes stratégiques de modernisation de la
gestion du sport, pour un renforcement de la
professionnalisation et de la compétitivité du sport
en Afrique. En d’autres termes, il s’agira
spécifiquement de :

▪ présenter les enjeux de la modernisation de la
gouvernance du sport et des organisations
sportives à tous les niveaux en Afrique ;

▪ ressortir clairement les lacunes des différents
acteurs et de repréciser leurs rôles dans le
renforcement de la gouvernance du sport en
Afrique ;

▪ analyser les perspectives d’une gestion
transparente et axée sur le développement du
sport de haut niveau ; et

▪ ouvrir les pistes d’une transformation en
profondeur de la gestion des organisations
sportives.
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A la fin du colloque, les résultats ci-dessous
sont attendus :
▪ les enjeux et les défis de la gouvernance du sport

et des organisations sportives sont présentés et
mieux cernés par les acteurs ;

▪ la nécessité d’une transformation de la
gouvernance du sport et des organisations
sportives est clairement ressortie ;

▪ les perspectives d’une transformation de la
gouvernance du sport et des organisations
sportives en Afrique sont analysées ;

▪ les orientations d’une mutation managériale des
organisations sportives en Afrique sont données ;
et

▪ les recommandations pour l’élaboration de
stratégies de modernisation de la gouvernance
du sport et des organisations sportives sont
faites.

Le colloque sera fait de communications autour
des principaux axes ci-après :
Axe 1 : Droit des associations et sociétés sportives
(cadre national, cadre international)
Axe 2 : Droit des compétitions sportives
Axe 3 : Procédures disciplinaires dans les fédérations
sportives
Axe 4 : Genre et sport de compétition
Axe 5 : Médecine du sport et lutte contre le dopage
Axe 6 : Règlement des différends dans le milieu sportif
Axe 7 : Droit des contrats dans le secteur des sports
Axe 8 : Les autorités de régulations dans le domaine du
sport
Axe 9 : Droit régional et droit du sport
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Le colloque réunira plusieurs personnalités
universitaires et non universitaires. Ainsi sont
attendus :
▪ des universitaires de différentes disciplines

intervenant dans le domaine de la gouvernance du
sport ou des organisations sportives ;

▪ des personnalités, cadres et fonctionnaires des
organisations de gestion du sport au niveau local,
régional et international ;

▪ des experts et consultants en matière de sport et de
gouvernance sportive ;

▪ des juges, des experts et consultants en matière de
droit du sport et de gouvernance sportive ;

▪ des représentants des institutions de la République
intéressés ;

▪ des représentants des organisations de la société
civile intervenant dans le domaine du sport et de la
gouvernance sportive ;

▪ des athlètes, étudiants en droit, en médecine, ou
tout autre métier lié au sport ;

▪ les acteurs du sport togolais.

Les personnes désireuses de présenter des
communications à ce colloque peuvent envoyer leurs
propositions de communication au comité
d’organisation suivant le chronogramme défini ci-
dessous. Les propositions de communication en
français comprendront un résumé d’environ 400 à 500
mots, 3 à 5 mots clés un titre suivi de la mention du
nom et de l’affiliation de l’auteur.

Le résumé doit être envoyé au plus tard le
vendredi 30 août 2021 à l’adresse mail suivant :
colloquemslcdp@gmail.com.
Les auteurs des propositions retenues par le
comité scientifique, seront informés de leur
sélection le 13 septembre 2021.
La version complète des communications doit être
envoyée au plus tard le 15 novembre 2021.
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