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« Le service public du sport en Afrique noire » est paru en décembre 
1989 après la soutenance par son auteur d’une thèse de droit public 
le 1er décembre 1986 à l’université de Limoges, sur l’organisation du 
sport au Cameroun. 

Il s’agissait alors de démontrer que la montée de la notion de 
service public dans le domaine du sport était par la force des 
choses singulièrement amplifiée et que l’Etat africain associait 
inéluctablement sport et intérêt général, bafouant à bien des égards 
certains principes olympiques. Avec une tutelle rigide se confondant 
avec la gestion directe, cet Etat entend régenter tous les domaines 
y compris le sport. Les présidents des fédérations nationales étaient 
du reste nommés par le ministre chargé des Sports. Avec la Charte 
des APS de 1996 et surtout la loi 2011/018 du 15/07/2011 relative à 
l’organisation et à la promotion des APS au Cameroun, le mouvement 
sportif gagne en audience grâce à certains évènements (chute du 
Mur de Berlin, mondialisation…) ayant entrainé la venue en Afrique 
d’une certaine démocratisation et même en sport : l’élection des 
dirigeants (démocratie sportive). La tutelle des pouvoirs publics 
s’est assoupie et l’Etat se comporte désormais en partenaire de ce 
mouvement sportif.

François Claude DIKOUME est Docteur en Droit 
Public de l’université de Limoges (1986) et Professeur 
certifié d’EPS. Il a été Directeur des Etudes à 
l’INJS (1987-1992), Directeur des Sports (1996-
1997), Directeur d’Education Physique (1997-1999), 
Conseiller Technique du Ministre chargé des Sports 

(1999-2001), conseiller juridique du Président du CNOSC (2008) et 
Vice-Président du CIGEPS à l’UNESCO (2001-2006). Il est actuellement 
membre du TAS (2000), membre de la commission juridique de la 
FIVB(2010), membre du CNOSC(2001), Vice-président de la CCA(2009), 
Directeur de l’Observatoire du Mouvement Sportif du CNOSC (2010), 
enseignant associé à l’IRIC et à l’INJS. 
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