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Maître Moustapha Kamara

 Préface de Sidikh TRAORE
Avant-propos de Mbagnick NDIAYE Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture

et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture

D’abord pédagogique et éducatif, ce livre a l’ambition de poursuivre 
d’autres objectifs : financier, économique, création massive d’emplois ; sans 
oublier le militantisme pour un nouveau type de club sportif sénégalais par la 
modernisation et le management. 

Pour ce faire, l’auteur retrace l’historique des institutions chargées de la 
Réforme ainsi que les étapes de la pénétration et de l’expansion du football au 
Sénégal : de la période coloniale aux années d’indépendance (plus précisément 
de 1920 à 1962), puis de 1965 à 1968 avec l’apport du ministre Amadou Racine 
Ndiaye, ensuite de 1968 à 1972 avec la réforme du commissaire général aux 
Sports Lamine DIACK, suivie de l’adoption de la Charte du Sport par une loi de 
1984 et enfin les États généraux du football présidés par le ministre Landing 
Sané. Ces différentes réformes consacrent, entre autres, la création d’une ligue 
professionnelle en 2009.

Ce constat, largement partagé par Maître Moustapha Kamara à travers 
les deux premières parties de son ouvrage, vient en appui aux mesures de 
redressement envisagées au niveau de la Fédération, de la Ligue amateur et 
de la Ligue professionnelle et des autres acteurs, présentées dans la 
troisième partie.

Enfin, la dernière partie du livre organise les relations de responsabilité 
civile et pénale entre les organisateurs, les pratiquants et les usagers du service 
public du Sport.

Il s’agit de sécuriser tous les acteurs du milieu du sport en mettant en œuvre 
tout un corpus juridique relatif au droit civil français, au Code du sport français 
et au Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.

Natif de Tambacounda où il a effectué toutes ses humanités jusqu’au 
baccalauréat obtenu avec mention, Maître Moustapha Kamara est 
docteur en droit privé et sciences criminelles de l’Université de Reims 
Champagne Ardennes (France) depuis 2006, sur le sujet des opérations 
de transfert des footballeurs professionnels avec la mention « très 
honorable et les félicitations du Jury». Avocat au Barreau de Marseille, 

il est lauréat du Grand prix de l’UCPF dans la catégorie Meilleure contribution 
universitaire en droit du sport en France pour l’année 2008. Maître Moustapha 
KAMARA est professeur de droit du sport à l’École des agents de football (EAJF) de Paris, 
à l’institut EDGE et à l’École des métiers du sport (EMS) de Dakar. Il est, enfin, auteur et 
coauteur d’une dizaine de livres et de plusieurs articles en la matière et Conseiller de 
nombreux sportifs professionnels et agents sportifs.
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