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La question de la professionnalisation du sport en Afrique est 
depuis plusieurs années au centre de l’actualité. Face à une migra-
tion constante des meilleurs sportifs vers l’Europe, à l’absence de 
structures et de médiatisation des compétitions nationales, les 
instances nationales et internationales du sport se penchent sur 
l’étude de projets à long terme permettant la mise place de par-
tenariats et de bases solides capables d’améliorer la qualité des 
clubs au niveau africain, de rehausser le niveau des championnats 
et de consolider les efforts entrepris par des projets pilotes. 

Dans cette optique, l’Université Cheikh Anta Diop, le CIES et la 
FIFA oeuvrent depuis 6 ans pour la formation de dirigeants spor-
tifs qualifiés, avec la création d’un diplôme en management spor-
tif, le premier de ce genre en Afrique. Cette conférence, à l’oc-
casion de l’ouverture de la sixième édition du diplôme, réunira 
les acteurs de la professionnalisation, un processus de moderni-
sation qui doit être adapté aux réalités africaines. Elle veut être 
un lieu de rencontre et de réflexion dans cette phase cruciale du 
développement du sport en Afrique.

Réunis autour de trois tables rondes thématiques, les acteurs 
impliqués dans ce processus envisageront les moyens de finan-
cement et de collaboration capables de donner vie à des projets 
solides et innovants. 

09h00 Ouverture officielle
 Prof. Saliou Ndaye, Recteur, UCAD

09h15 Mot de bienvenue du CIES
 Vincent Monnier, Senior Manager, CIES

09h30 Présentation des objectifs de la conférence
 Prof. Pierre Lanfranchi, Coordinateur scientifique, CIES

10h00 Table ronde 1, dirigée par Abdoulaye Sakho, UCAD

 LES ACTEURS DE LA PROFESSIONALISATION DU SPORT
 Hicham El Amrani , Secrétaire général, Confédération Africaine de Football
 Me Augustin Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de Football

11h30 Pause déjeuner

15h00 Table ronde 2, dirigée par Ibrahima Samba Dankoco, UCAD

 PARTENARIATS ET PROjETS INNOvANTS
 Philippe Diallo, Directeur, Union des Clubs Professionnels de Football, France
 Saer Seck, Association Diambars, Sénégal
 Sampon Kablan, Responsable du Bureau de développement de la FIFA,
 Afrique de l’Ouest
 Un représentant des sponsors locaux

16h45 Table ronde 3, dirigée par Pape Touré, Journaliste à RFI, Sénégal

 UNE NOUvELLE COUvERTURE MéDIATIQUE
 Pape Diouf, Journaliste, ancien Président de l’Olympique de Marseille
 Abdoulaye Dabo, Radio Télévision Sénégalaise
 Un représentant du Ministère des sports du Sénégal
 Un représentant de la Fédération Sénégalaise de Lutte

18h15 Conclusions
 Prof. Coumba Ndoffène Diouf, UCAD
 Prof. Pierre Lanfranchi, Coordinateur scientifique, CIES
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