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Résumé. Cet article s’attache à démontrer que la posture d’étatisation du
sport en Afrique ayant cour depuis les années d’indépendance a subi des
mutations considérables grâce à l’évolution de l’histoire du monde. Par
ailleurs, aucun des acteurs du mouvement sportif ne peut se targuer de
pouvoir gérer l’entièreté de son domaine tout seul. Les rôles des uns et des
autres sont désormais bien définis au Cameroun en particulier, grâce à la loi
n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives et les textes subséquents pris au fur à mesure
à divers niveaux de responsabilité. Ainsi par exemple :
• la gestion des équipes nationales relèvent désormais presque

exclusivement des fédérations sportives nationales ;
• une fédération sportive nationale ne peut plus être juge et partie en ce qui

concerne les litiges d’ordre sportif (y compris le contentieux électoral) en
son sein.

Il est question de faire une analyse succincte des orientations,
transformations et évolutions de cette étatisation et des méthodes
antidémocratiques du sport en Afrique, afin d’en tirer les nouvelles
tendances que les Etats africains mettent en place.

Mots-clés : sport, service public, étatisation, démocratisation sportive,
impact

Abstract. This article aims at demonstrating that the art of bringing sports
under state control in Africa since independence has undergone many
mutations due to the evolution of the world history. Furthermore, none of
the actors of the sporting movements can boast about being self-sufficient
in managing solely this domain. The roles of the various actors are clearly
defined, and specifically in Cameroon by law no 2011/018 of 15 July 2011
on the organization and the promotion of physical education and sports
activities and the subsequent laws adopted progressively at the various
stages. Thus, we have for example:
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• The management of the national teams from now henceforth pertains
almost exclusively to the national sports federations;

• A national sport federation cannot at the same time be both judge and jury
concerning sports disputes (electoral dispute included) within it.

It is a matter of conducting a brief analysis of orientations, transformations
and evolution of this state control on sports and the antidemocratic methods
implemented in Africa in order to draw conclusion on new tendencies that
are put in place by African countries.

Keywords: sports, public service, state control

Introduction

La réflexion actuelle sur le service public du sport en Afrique a comme socle les analyses
effectuées il y a plus d’une vingtaine d’années1. Elle fait envisager des nouvelles pistes de
compréhension de cette notion en tenant compte des mutations du monde.

En effet, les Etats africains dont le Cameroun ayant nouvellement accédé à
l’indépendance ont pérennisé le système managérial de l’ancienne puissance occupante2

à savoir que l’Administration s’occupe de tous les aspects de l’activité nationale dont,
le sport. Reprenant cette posture de centralisation de la gestion des activités nationales,
ces Etats selon des trajectoires diverses depuis 1960 à nos jours ont conforté et amélioré
cette structuration qui a permis de parler alors de service public du sport en Afrique
au lieu de service public de l’éducation physique et sportive comme c’était le cas sous
d’autres cieux.

La gestion du sport par les Etats africains épouse souvent les atavismes culturels3, les
particularités politiques4 en clair et la socio anthropologie étatique sui generis de cette aire
géographique. Il n’en demeure pas moins que le parcours dans cette gestion du sport par
les Etats en Afrique depuis 1960 est fortement pénétré par l’environnement international
qui opère une déconstruction-reconstruction aux grés des fluctuations allégeances
idéologiques.

La question est claire : il faut savoir si le constat de l’existence d’un véritable service
public du sport en Afrique reste pertinent aujourd’hui au regard des changements dans l’ordre
mondial entraînant par ricochet des secousses sur la puissance régalienne.

Il semble alors urgent d’analyser l’état de ce service public du sport aujourd’hui (I) et de
présenter ensuite les éléments permettant la compréhension de cette mutation téléologique
(II) en Afrique.

1. L’état contemporain du service public du sport en Afrique

Dès l’indépendance des pays africains à nos jours, il y a eu une mutation dans le contenu (A)
d’où une novation comportementale des acteurs (B) de ce service public du sport.

1 F. Dikoume, Le service public du sport en Afrique : L’exemple du Cameroun, Paris, Dalloz, 1989.
2 P. Bouche et M. Kaach , « Existe-t-il un ‘model sportif’ dans les pays africains francophones ? », STAPS, n°65,
2005, pp. 7–26.
3 D.C. Kemo-Keimbou , « Le sport, le politique et l’Etat au Cameroun : le paradoxe d’une institutionnalisation »,
n◦ 20, Regards sociologiques, 2000.
4 E. Mbengalack, La gouvernementalité du sport en Afrique, le sport et la politique au Cameroun, thèse de doctorat
Université de Bordeaux, 1993. Lire aussi R. Poli et P. Dietschy, « La politique du football africain : entre
immobilisme et extraversion », Politique africaine, n◦ 102, 2006, pp. 173–187.
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1.1 Mutation dans le contenu du service public du sport

Le contenu du service public du sport en Afrique pouvait faire l’objet d’une identification
matérielle autour de « l’institutionnalisation » et de « la gestion directe » par l’Etat.

L’institutionnalisation amène l’Etat à créer des structures de gestion et des infrastructures
pour la pratique du sport. En ce qui concerne les structures, constatons que l’organisation
de l’olympisme en Afrique5 s’est construite autour de la mise en place progressive des
fédérations sportives nationales affiliées ensuite aux fédérations sportives internationales et la
création des comités nationaux olympiques. Il faut néanmoins relever que dans certains pays,
des services des Ministères en charge du sport pouvaient souvent faire office de structures
qui gèrent une discipline particulière, c’est le cas du football au Cameroun6 pendant une
certaine période. La mise en œuvre des fédérations nationales toujours contrôlées au début
par les cadres nommés par le Ministre en charge du sport démontrait selon l’analyse de Jean
Pierre Augustin7 que l’Etat marque sa présence active dans leur gestion. L’affiliation de ces
fédérations nationales et comités nationaux aux instances sportives internationales relève
de deux logiques de choix : d’abord une logique rationnelle visant à la participation aux
compétitions internationales ouvertes à tous les membres de ces organisations et ensuite d’une
logique 8qui emmène les Etats à comprendre qu’à travers le sport, leur est offert une vitrine
de visibilité et de lisibilité internationale ; mieux encore, le sport peut leur permettre pour un
moment de rivaliser sur une « plaine de souveraineté »9 avec les autres10 potentiellement
plus puissants sur le plan économique, militaire et politique au moins le temps d’une
rencontre sportive.

La « gestion directe »11 nous installe dans le mode de gouvernance du sport par les Etats
africains et particulièrement par le Cameroun nonobstant l’ambigüité12 et les manœuvres13

dolosives qu’emprunte celle-ci ; la prépondérance de l’Etat au niveau national est avérée
comme le prouve la loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la
promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun illustré en son article 314 ;
la présence prépondérante de l’Etat et la centralité de ce dernier dans l’organisation de
l’Activité Physique et Sportive au niveau du Cameroun est réaffirmée. Cette omniprésence
de l’Etat entraine souvent une incursion dans la gestion de l’équipe nationale. Il est question
de rappeler que l’équipe nationale n’est pas engagée dans les compétitions nationales
sportives où l’Etat a une compétence organisationnelle. L’équipe nationale participe à

5 D.C. Kemo-Keimbou, « L’impact de l’olympisme au Cameroun (1960–1996). Emergence et évolution d’une
culture olympique en Afrique noire. », n◦ 20, Regards sociologiques, 2000.
6 F. Mve Elemva, Le livre blanc du football camerounais, Yaoundé, Le matin, 1998.
7 J.P. Augustin, « Sport en Afrique Noire. Développer les recherches sur les institutions, les pratiques et les
aménagements sportifs », Historiens et géographes, n◦ 359, pp. 103–109, 2002.
8 D. Maliesky, « De Coubertin à Samaranch : la diplomatie du CIO », Pouvoirs et Sport, n◦ 61, Paris, PUF, 1992.
9 R.J. Dupuy, Le Droit international, 7 édition, Paris, PUF, 1986, p. 74.
10 P. Boniface, La terre est ronde comme un Ballon : Géopolitique du Football, Paris Seuil, 2002.
11 F. C. Dikoume et P. Kosyakbe, « Les rapports entre l’Etat du Cameroun et la Fédération internationale de football
association (FIFA) », Sport et Droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 195–204.
12 P. Nkou Mvondo, Le football camerounais en péril, Presse universitaire du plateau, 2009, pp. 198 et s.
13 J.L. Nang, Desperate football house, Yaoundé, Interpress 2009.
14 « (1) L’Etat détermine la politique de développement de l’éducation physique et des sports et s’assure de sa
mise en œuvre. (2) Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe
à l’Etat et au mouvement sportif national constitué d’associations et des fédérations sportives. (3) L’Etat et les
collectivités territoriales décentralisées, en relation avec le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun,
Le Comité National paralympique Camerounais, les fédérations sportives nationale, ainsi que toute personne
physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement du sport et de l’éducation
physique. »
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« une compétition internationale » organisée par les organisations sportives internationales ;
envisager dans ce cas la gestion directe de l’Etat semble relever d’une intrusion malheureuse.
L’organisation sportive internationale donne à l’association nationale seule représentant de
celle-ci, la compétence d’organiser ces compétitions internationales en son nom et pour son
compte. Les fédérations internationales ne reconnaissent pas les Etats comme acteurs de
l’organisation locale de leur compétition15.

Le contenu de ce service public du sport à progressivement quitté le diptyque
institutionnalisation-gestion directe pour devenir Partenariat-autonomie entre l’Etat et les
organismes sportifs nationaux. En effet pour ne parler que du Cameroun, les accords comme
le consensus de Zurich (de 1994 à 2004), la convention entre le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et la Fédération camerounaise de football du 18 décembre 2000, portant sur la gestion
de l’équipe nationale16, le forum national du football organisé entre les mêmes acteurs en
2010, les Etats généraux du sport de novembre 2010 ont emmené l’Etat a dialoguer avec les
organismes sportifs nationaux. Que démontrent ces différentes instances de « négociation » ?
Tout simplement que les rapports entre l’Etat du Cameroun et une fédération nationale
(fécafoot) autre fois subordonnée aux directives du Ministère en charge des Sports ont
changé ! Eh bien ces instances de négociation démontrent que les fédérations sportives ont
quitté le statut d’exécutant (« relais ») pour devenir des contractants (« partenaires ») car
en fait, l’Etat du Cameroun accepte de se mettre à la table de négociation avec la Fecafoot
dans le cadre de la convention Minjes/Fecafoot, le consensus de Zurich, le Forum et les Etats
généraux du sport. L’heure n’est plus à la définition des grandes directives d’orientation dont
les fédérations nationales sont chargées aveuglement de la mise en œuvre à tout prix. Ce
constat est loin d’être vain car, le comportement de l’Etat Camerounais reflète le changement
des rapports de forces entre les deux institutions et aussi, une novation dans le comportement
des acteurs de ce service public du sport.

1.2 Novation dans le comportement des acteurs du service public du
sport en Afrique

Ces acteurs sont essentiellement composés de la dualité Etat-Organismes sportifs nationaux.
Si la « tutelle » réglementaire constitue le socle des rapports entre les acteurs du service public
du sport en Afrique, force est de constater que dans beaucoup de ces pays17 elle n’a pas un
contenu identifiable augurant ainsi un usage incertain ; le Cameroun quant à lui, en la faveur
de sa dernière loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’Organisation et à la Promotion
des Activités Physiques et Sportives a essayé de rectifier cet état de choses. Aujourd’hui au
Cameroun, il est interdit le cumul entre les fonctions administratives au sein du Ministère
chargé des sports et les fonctions électives ou exécutives au sein des fédérations sportives
civiles18. Une fédération sportive peut bénéficier de subventions, aides et contributions de
l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées sur des bases contractuelles précisant
les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre19. La base contractuelle des relations

15 P. Boniface, Football et Mondialisation, Paris, Armand Colin, 2006.
16 Elle est prise sur la base des textes juridiques intérieurs du Cameroun (Constitution, Charte des APS de 1996,
décret organisant le gouvernement du 07 décembre 1997, du Décret de 1996 organisant le ministère de sport et du
décret 72/600 organisant l’équipe nationale).
17 C. Bekombo Jabea, Les normes sportives internationales face aux normes sportives des Etats d’Afrique
subsaharienne : Le cas FIFA-Cameroun, Mémoire de Master en relations internationales option Diplomatie, Institut
des relations internationales du Cameroun(IRIC), Université de Yaoundé II, 2010.
18 Article 46 de la loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives au Cameroun.
19 Article 47 de la loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011.
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entre l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la fédération est une convention
qui précise : les objectifs de développement de chaque discipline sportive dans le cadre
de la politique nationale du sport, la gestion managériale et financière, les conditions
d’utilisation des subventions, le système d’organisation des compétitions, les manifestations
et regroupements, la formation des sportifs (encadreurs et officiels), le développement
et la gestion des infrastructures, le programme de santé, la lutte contre le dopage et la
toxicomanie dans le sport20. Le contrôle exercé sur les fédérations délégataires concerne
la conformité de leurs actes avec les lois et règlements en vigueur dans les domaines
susvisés21.

Indéniablement, l’Etat ne se comporte plus seulement comme l’ordonnateur du
management de l’activité sportive nationale en Afrique, mais il reconnait tacitement même si
c’est du bout de lèvre la compétence spéciale des organismes sportifs nationaux ; aussi, ceux-
ci n’hésitent plus à s’affirmer face à l’Etat quand son emprise interfère dans les domaines de
la pratique du sport et de leurs compétences. Les deux acteurs sont aujourd’hui plus que par le
passé conscients de ce qu’Ignacio Ramonet appelle leur « capacité de nuisance »22 mutuelle ;
c’est pourquoi la posture contemporaine du partenariat entre les deux entités semble être
adaptée pour éviter la paralysie de la gestion du sport en Afrique.

On est passé de manière sociologique de cette tutelle à géométrie variable à un partenariat
en raison du principe de spécialité reconnu aux organismes sportifs nationaux en Afrique et
plus encore à cause de leurs liens étroits avec leurs pendants internationaux. Aujourd’hui la
tutelle rigide a cédé le pas au partenariat devant ce que Gerald Simon a appelé la « puissance
sportive »23. En effet les organismes sportifs nationaux africains ont cessé d’être les relais
des Etats dont ils battent pavillons pour devenir des véritables démembrements nationaux de
leurs fédérations internationales. Les pays africains ont pris beaucoup de temps à comprendre
ce changement de réalité entrainant des conflits récurrents entre les Ministères chargés des
Sports et les fédérations nationales24.

Il faut alors essayer de comprendre ce passage de la tutelle rigide au partenariat dans la
trajectoire du service public du sport en Afrique.

2. Eléments explicatifs de la mutation téléologique du service
public du sport en Afrique

Deux éléments essentiellement structurent l’appareil explicatif de cette mutation dans la
téléologie du service public du sport, l’impact des mutations internationales sur les structures
sportives (A) et l’avènement de la démocratie sportive (B).

2.1 L’impact des mutations internationales sur les structures sportives

Avec la chute du mur de Berlin qui déclenche le triomphe du modèle libéral capitaliste,
l’avènement de la mondialisation, le triomphe des valeurs humanistes et écologiques,
l’architecture mondiale a assurément évolué de la logique réticulaire des blocs à une logique
circulaire des foras. Le monde a tellement changé depuis la fin de l’histoire25, le sport
aussi et le comportement de l’Etat face au sport avec ; on parle donc aujourd’hui de

20 Article 48 de la loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011.
21 Alinéa 2 de l’Article 48 de la loi n◦ 2011/018 du 15 juillet 2011.
22 I. Ramonet, Géopolitique du Chaos, Gallimard, collection folio, 1999.
23 G. Simon, Puissance sportive et l’ordre juridique étatique, LGDJ, 1990.
24 M. Hourcade, Le sport-system, Paris, Syros, 1986.
25 F. Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, collection Champs, Flammarion, 1992.
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géopolitique du sport26. Il est intéressant de tenir compte à présent, en analysant le service
public du sport en Afrique, de l’impact de cette redistribution des cartes sur la scène
internationale entre la puissance de l’Etat imbibée de ses survivances westphaliennes et
de l’irruption de nouveaux acteurs dont les secousses relationnelles contemporaines avec
les Etats irradient l’Afrique27. La puissance sportive28 s’est nourri de ces faits, d’éléments
multiplicateurs de force qui ont nécessairement rétroagit sur la position de l’Etat face au sport
en Afrique.

Le sport ne peut plus être considéré comme un phénomène purement national. De
nos jours, la compétition sportive vit de son internationalité. La mondialisation du sport
affecte toutes les disciplines, surtout grâce au vecteur multiplicateur de la médiatisation29.
Le sport dans sa nature même est international, puisqu’il se pratique, en ce qui concerne
les compétitions internationales qui intéressent la communauté internationale, entre les
associations sportives nationales représentants les Etats et que les règles de chaque
sport doivent être les mêmes pour ces compétitions30. Il s’est développé à l’intérieur des
organismes comme le CIO31 ou la FIFA32 et bien d’autres encore, de véritables pôles de
pouvoir qui dépassent largement les confins du sport33. Quelques exemples comme l’octroi
des jeux Olympiques à la Chine en 2008 qui est à l’origine de certaines prises de position
entre autres la question des droits de l’homme en Chine, couplée à la répression menée par
les autorités chinoises au Tibet après les émeutes de mars 2008 et au soutien du régime
chinois au Soudan malgré les massacres perpétrés au Darfour ; ceci a fait renaitre de ses
cendres depuis la fin de la guerre froide, l’appel à la pratique du « boycott sportif »34

des jeux de pékin de 2008. On a constaté que le CIO dans l’orientation téléologique
des Congrès du centenaire de Paris en 1994 et de Copenhague en 2009 a intégré des
problématiques comme les Droits de l’homme, la fracture numérique, le développement
économique, le respect de l‘environnement qui sont, à priori, éloignées des valeurs du sport.
La plupart de ces recommandations ont depuis été intégrées par le CIO et ses partenaires
dans leurs politiques de développement de l’Olympisme et de Promotion de ses valeurs
fondamentales.

Ces exemples démontrent bien que les organismes sportifs internationaux ont une
structuration idéologique particulière et une influence à travers l’adhésion de leurs
démembrements nationaux. Nonobstant les débats doctrinaux entretenant de la sensibilité
de l’adhésion et le « rentrisme », il n’en demeure pas moins que les organismes
nationaux se conforment aux réquisitions normatives et structurelles des fédérations
internationales afin d’accéder aux services dus à la qualité de membre. Les organismes
sportifs nationaux ont aussi développé en leur sein une sorte de pouvoir dérivé de leur

26 P. Boniface, Football et Mondialisation, Op Cit.
27 L. Zaki, Un monde privé de sens, Paris, Fayard, 1994. Lire aussi L. Zaki (sous la Dir), L’ordre mondial relâché,
sens et puissance après la guerre froide, Presse de la fondation nationale de science politique, 1993.
28 G. Simon, La puissance sportive et l’ordre juridique étatique, Op Cit.
29 P. Bourdieu sociales, Vol. 103, n◦ 1, 1994.
30 L. Silance « Les ordres juridiques dans le sport », Bournazel (E) (sous la Dir), Sport et Droit, Bruylant, Bruxelles,
2000, p. 111.
31 D. Maliesky, « De Coubertin à Samaranch : la diplomatie du CIO », Pouvoirs, n◦ 61, 1992, p. 25–37, et du
même auteur, « Le Comité international olympique : une diplomatie parallèle », in J.-Ch. Basson (dir.), Sport et
ordre public, Paris, La documentation française, 2001, p. 47–64.
32 P. Darby, Africa, football and FIFA: politics, colonialism andresistance, London, Frank Cass, 2002.
33 B. Ngouo, Terrain miné football la foire aux illusions, Paris, Michel lafont, 2005.
34 V.C. Lapeyre, « Moscou 1980 », in P. Collomb (dir.), Sport, droit et relations internationales, Paris, Économica,
1988, p. 237–252.
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adhésion aux organismes sportifs internationaux entrainant des rivalités et conflits avec
les Etats.

Au-delà de cette tendance, il faut aussi remarquer que l’idée de démocratie sportive a
entretenu la permanence du service public du sport comme il était au commencement.

2.2 L’impact de la démocratie sportive sur le service public du sport

La quasi majorité des organisations sportives internationales (FIFA, CIO) qui avaient été
timides pour imposer à certains pays donnés les principes de démocratie sportive, importés
du modèle occidental pour cause de partition du monde en deux (guerre froide), ont adopté au
lendemain de la chute du mur de Berlin c’est-à-dire, au début des années quatre-vingt et dix,
des statuts où l’élection interne des membres des associations nationales est une condition
sine qua none de collaboration avec celles-ci.

Cette situation apparemment compréhensible n’allait pas de soi avec les Etats qui ont
passé plusieurs décennies à appliquer sur leur sport une gestion directe et qui pratiquaient la
nomination des responsables des associations nationales ; c’est l’une des raisons pour laquelle
à cette époque, il fallait parler de service public du sport.

Mais cette « démocratie sportive » in fine est-elle mauvaise en soi ? Il faut s’assurer
que les organes managériaux des structures sportives nationales relais des organismes
internationaux sont gérés par des personnes qui font l’objet d’un consensus interne et
plus encore qu’ils viennent du milieu. Mais en Afrique on constate, nonobstant cette
démocratie sportive une certaine pérennisation des équipes dirigeantes à la tête des
organismes sportifs nationaux, chose qui somme toute, démontre que ce modèle n’est
pas vraiment conforme aux réalités sociologiques africaines. Il faut aussi ajouter que la
réalité de cette démocratie sportive limite l’action de l’Etat dans le choix des dirigeants
des organismes sportifs nationaux de façon visible tout de même ; peu importe leur
qualité, ce qui peut même entrainer certaines interrogations compte tenu de la masse
financière que les Etats africains mettent dans le sport en général. Il faudra surement
chercher à savoir si par exemple pour le football, les redevances de participation aux
compétitions internationales ou ordinaires de la FIFA sur une année dépassent ou
sont équivalentes au total des dépenses financières effectuées par un Etat d’Afrique
subsaharienne.

Devant cette vague de démocratisation sportive inspirée par le vent de l’est, la question
fondamentale pour ces Etats était de savoir lâcher du lest sur leur « protestas », plus
simplement leur chose qu’était le sport. Ainsi comme le dit René Jean Dupuy35, la
souveraineté ne doit en aucun cas être amputée d’une de ses dimensions (décider, sanctionner,
accepter, refuser, disposer, contraindre, dominer) si non, elle n’est plus selon le concept de
souveraineté absolue de Jean Bodin36 ; comment envisager la gestion du sport en Afrique ou
au Cameroun avec l’Etat comme spectateur passif ?

Il y a une certitude, c’est que les organisations sportives internationales d’envergure
ont toutes intégré depuis le début des années 1990 dans leur textes, l’accès démocratique
aux postes de direction de leurs associations nationales d’une part et d’autre part,
la sanction de l’interférence politique dans la gestion de celles-ci par l’arme de la
suspension37. Cette arme est assez dissuasive pour les Etats africains car, sont en

35 R.J. Dupuy, Le Droit international, Op Cit.
36 J. Bodin, Les six livres de la république, Paris : Fayard, 1986.
37 J.C. Bekombo, Les normes sportives internationales face aux normes sportives des Etats d’Afrique subsaharienne :
le cas FIFA-Cameroun, Op Cit.
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jeu la participation aux compétitions prestigieuses comme la Coupe du monde de
football, les Jeux Olympiques qui sont des occasions de vente de l’image de marque
de l’Etat ; comme le sport est un élément fondamental de la politique étrangère des
pays d’Afrique38 ils évitent d’engager des bras de fer dont ils ne sortent pas toujours
vainqueurs.

3. Conclusion

Au demeurant, le constat est implacable : la démocratie sportive est inéluctablement en
marche en Afrique et dans le monde. Face à la mondialisation du sport ou encore à sa
planétarisation selon Pierre Bourdieu, les Etats africains n’ont pas beaucoup de choix, il
faut s’arrimer à la nouvelle donne de la démocratie sportive car elle augure aussi pour les
associations nationales, l’exigence d’une bonne gouvernance et de « l’accountability »,
c’est-à-dire l’obligation pour le directoire élu de rendre compte aux structures internes
de sa gestion d’une part et de l’autre, à la fédération internationale (FIFA) le droit
de venir dans la gestion interne de l’association nationale effectuer tous les contrôles
possibles.

Cette démocratie sportive socle de l’administration sportive internationale secoue l’Etat
africain dans ses hésitations ontologiques39 entre originalité africaine et mimétisme de la
structure occidentale dans le management de l’appareil étatique ; elle conduit la question de
la gestion du sport en Afrique à un carrefour décisif aujourd’hui. La démocratie sportive met
l’Etat africain face au déficit démocratique existant dans la politique classique exercée dans
les pays en fait car, c’est une construction difficile à appréhender pour celui-ci sans avoir au
préalable déconstruit les schémas élaborés pendant des décennies dans cette matière. Il reste
tout de même que l’action de l’Etat africain sur le sport moderne en Afrique subira cette
novation par changement de téléologie managériale qu’a opéré le sport au plus haut niveau
de sa gestion, c’est-à-dire les organisations sportives internationales.

Au final le service public du sport a bien subi une novation par changement de téléologie ;
s’il semble nécessaire que l’Etat africain dans l’exécution du service public du sport change,
il nous semble aussi nécessaire que les organismes sportifs nationaux, régionaux et mondiaux
intègrent dans leur réalité que la fragilisation des Etats ne peut entrainer à la longue que des
déséquilibres dans leurs rapports. Comme le disait Montesquieu, théoricien de la séparation
des pouvoirs, lorsqu’on remet entre les mains d’une seule autorité le pouvoir de créer le
droit (jus facere) et celui de dire le droit (jus dicere), inéluctablement l’Etat de droit est en
péril40 ; si l’on ajoute aussi la perception rousseauiste des rapports de force quand il dit que
le plus fort n’est jamais assez fort s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance du
plus faible en devoir, la posture de l’Etat sera naturellement de s’efforcer à ne pas perdre
tous les attributs de ce service public du sport et d’accepter qu’il soit dépouillé de certaines
prérogatives fondamentales, en espérant surement que la communauté sportive lui laisse la
latitude de décider ce qu’il cède ou pas ! En effet c’est à ce niveau que réside le point
nodal évolutif de la gestion du sport en Afrique. En effet, la tendance contemporaine est
très clairement affichée pour une autonomisation des structures sportives nationales à l’image
des structures internationales ; comment alors continuer à équilibrer le partenariat pour que
survive le service public ?

38 J.C. Bekombo, Ibid, p. 94.
39 J.F. Medard, « L’État en Afrique : la politique du ventre », Revue du livre de Jean-François Bayart, Corruption
and Reform, n◦ 5, 1990, p. 71–75.
40 Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Vol. I, G-F, 1979.
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Les organisations sportives internationales fussent-elles maculées d’un pouvoir certain
comme des auteurs tels que Michel Hourcade, Pascal Boniface et surtout Gerald Simon le
décrivent devraient, intégrer que leur « pouvoir » n’est que sportif et ne s’aurait, ne pourrait
devenir politique. La FIFA, le CIO, la NBA, la FIA ne sont pas l’ONU, l’OTAN, encore
moins le G8 ou le G20 actuel ; le pouvoir sportif doit aussi se garder de faire des mélanges de
genre ; certes, il faut se préoccuper des conditions sociales des adhérents. Il est aujourd’hui et
nous semble-t-il même demain, malvenu pour les organismes sportifs de vouloir rivaliser avec
l’Etat ; il leur manquera toujours l’attache territoriale et la souveraineté absolue Bodinienne.
Ce serait et cela le restera toujours à notre avis une gageure pour les organismes sportifs quel
que soit la cartographie future de leur pouvoir, de se comparer, de rivaliser avec l’Etat.

Pour nous, il apparait que la tendance à l’inclusion de l’Etat comme partenaire devra aller
à sa formule la plus achevée en permettant un dialogue institutionnel entre les représentants
de l’Etat et des organismes internationaux sur des bases conventionnelles afin que cessent
les ingérences, la suspicion. Mais pour l’instant constatons que dans la gestion du sport en
Afrique, l’Etat n’est plus tout puissant comme il y a vingt ans car, le noyau dur de sa force a
été rogné par des atomes venus du mouvement sportif bénéficiant des oscillations favorables
de la conjoncture internationale41. L’Etat est au final l’un des acteurs du service public du
sport en Afrique et non plus son détenteur exclusif, qui n’est cependant pas éteint car il en a
la portion essentielle.
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