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Nom : SAKHO 

Prénom : ABDOULAYE 

Nationalité : SENEGALAISE 

Adresse personnelle : SICAP LIBERTE 6 N°8739 DAKAR SENEGAL 

Téléphone : Mobile 00 221 77 6390618 ; Bureau 00 221 33 824 55 83. 

Professeur Agrégé de Droit Privé. Spécialiste du Droit Economique et premier  Directeur de l’Ecole 

Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion » (EDJPEG) de l’Université 

Cheikh Anta Diop, le Professeur Sakho est un spécialiste reconnu du droit des affaires aussi bien dans 

la recherche que dans la formation. Spécialiste du droit de l’ingénierie financière et du droit des PPP. 

Il participe régulièrement aux réunions du groupe de réflexion initié par la Banque Mondiale sur le 

PSE. Il est l’un des plus grands spécialistes africains de la Régulation. Il est le rédacteur des Actes 

additionnels de la CEDEAO sur les télécommunications. Spécialiste de l’économie numérique. Il est le 

Directeur fondateur du master droit de la Régulation et du Master droit du sport et l’actuel Vice-

Président du Comité d’homologation des Normes de l’Ordre National des Experts Comptables et 

Comptable Agréés. Il est aussi  Administrateur et membre Fondateur de l’Institut Sénégalais des 

Administrateurs (ISA), Administrateur et membre fondateur du Consortium pour la Recherche 

Economique et Sociales (CRES) et Membre du Comité Éthique de la Recherche de l’UCAD. Outre ses 

fonctions dans l’enseignement universitaire, il est le fondateur du premier forum de la régulation en 

Afrique de l’Ouest, il est également collaborateur à plusieurs éditions scientifiques dont la Revue 

Internationale de Droit Economique et la Revue Lamy de la  Concurrence (une publication du groupe 

Wolters Kluwer) dont il a signé l’éditorial du numéro 41 (Octobre/Décembre 2014) sur le thème de la 

Régulation en Afrique, dans le numéro 40, le professeur a signé un article intitulé « Libertés et 

contraintes dans la réglementation du marché des télécommunications en Afrique de l’Ouest : 

exemple du marché sénégalais » et, dans le numéro 45  (Octobre/Décembre 2015), il a publié un 

article intitulé « Quelle réglementation pour une révolution venue d’Afrique : les services financiers 

par téléphone mobile ». Le Professeur Sakho a été le premier Président du Conseil de Régulation de 

l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes et  Vice-Président de la Commission 

Nationale de la Concurrence. Il est l’auteur de plusieurs publications et recherches sur la Régulation. 

Il a dirigé et continue de diriger de nombreuses thèses. 

 



QUELQUES ACTIVITES RECENTES 

Recherche en cours sur l’économie numérique : « INNOVATIONS NUMERIQUES ET OPPORTUNITES DE 

CROISSANCE AU SENEGAL : LA PLACE DU DROIT » 

Rédaction du Vade Mecum de l’administrateur pour le compte de l’Institut Sénégalais des 

Administrateurs (ISA) dans le cadre de la mise en œuvre du Code de Gouvernance du Sénégal. 

Communication sur le « Gouvernement d’entreprise », ou « corporate governance » pour le compte 

du gouvernement de la République togolaise et la SFI/IFC, Lomé Juin 2016 ; 

Revue Lamy Droit de la Concurrence, Décembre 2015 : UN CADRE REGLEMENTAIRE POUR UNE 

REVOLUTION VENUE D’AFRIQUE : LES SERVICES FINANCIERS PAR TELEPHONE MOBILE. 

Communication à  la IIIe CONFERENCE DE LA POLICE « LES MERCREDIS DE LA POLICE » (DAKAR, 2 

SEPTEMBRE 2015) sur le thème : LES VIOLENCES DANS LES MANIFESTATIONS SPORTIVES. 

PROBLEMATIQUES ET SOLUTIONS. ASPECTS JURIDIQUES 

Communication à l’Académie Africaine de l’Arbitrage, Bamako, Juillet 2015, L’arbitrage en Afrique et 

les grands principes de l’OHADA 

Membre du Conseil de Direction du Comité National de Médiation et de Conciliation de la République 

du Sénégal 

Etude pour le compte du WARCIP Guinée (Banque Mondiale), Elaboration des textes d’application de 

la loi sur les télécommunications en guinée 

Etude pour le compte de l’ARCEP – BENIN (Afrique de l’Ouest) : « Etude relative à la mise en place 

d’un cadre réglementaire sur les services mobiles financiers au Bénin ». 

Cours sur la régulation des marchés publics, Master en régulation de management des marchés 

publics organisé par l’ARMP, l’UCAD et l’ENA. 

Présidence du Comité de Pilotage pour la mise en place d’un cadre de régulation pour le secteur de la 

presse en ligne au Sénégal . 

Communication au séminaire de formation du Mouvement des Avocats Panafricains (MAP), sur le 

thème : La réforme de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, un an 

après son entrée en vigueur ; Nouveautés et perspectives. Brazzaville 29 et 30 mai 2015. 

Communication au colloque « Effectivité du droit économique dans l’espace OHADA » 20/21 

Novembre 2014, Université du Luxembourg. 

Communication aux 25° Assises de la FIDEF (Fédération des Experts Comptables Francophones) sur le 

thème « Economie Informelle – Economie émergente » les 24 et 25  Novembre 2014 à Saly Portudal 

(Sénégal)- Hotel Lamentin Beach. 

Communication en qualité d’Expert international pour les Etats généraux de la communication, 

République du Gabon, Libreville 10, 11 et 12 décembre 2014, Thème : Médias et communications, 

Enjeux et perspectives, Titre de la communication ASPECTS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS ET 



REGLEMENTAIRES DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS : EXEMPLE DE LA REGULATION 

(Commission 1 Cadre institutionnel  Législatif et Réglementaire) 

Recherche en cours : Recherche sur une technique juridique d’organisation de l’entreprise en milieu 

rural (LE FONDS AGRO SYLVO PASTORAL). 

En 2006, Gestion du football sénégalais, Onze éléments pour comprendre, en collaboration avec 

Cheikh DIASSE à l’époque Magistrat à la Cour des Comptes. (Editions Crédila/Réussir et préface 

Abdoulaye Dabo). 

En 2010  Les groupes de sociétés en Afrique, Droit, Pouvoir et Dépendance économique Karthal/Cres, 

Paris-Dakar 

http://books.google.fr/books?id=0QLeYqHflCIC&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 

•En 2010, Les grands défis du football africain, 2010, Préface de Pape Diouf, Editions clairafrique, en 

collaboration avec Maître Moustapha Kamara du Barreau de Marseille – France). 

En 2013, trois livres sur le droit du sport en collaboration avec Mamadou Selly Ly et Maitre 

Moustapha Kamara: Droit des associations sportives, Sport et contrat de travail, Sport et droit des 

sociétés, en hommage à Lamine Diack avec la Préface de Marie Malaurie Vignal prof à Paris II et de 

Claude Alberic Maetz prof à Aix Marseille, Editions Cres/L’Harmattan, 2013. 

A paraitre fin 2015, dans les Cahiers de Recherche du CRES : Le sport au service de l’accélération de la 

construction de l’identité africaine 

 

QUELQUES ACTIVITES DE RECHERCHES ET DES 
RESULTATS ACQUIS 

  

Direction Scientifique de l’équipe de rédaction du code de la Marine 

Marchande du Sénégal pour le compte PST / Banque mondiale. Le code 

est de droit positif (1999). 

 

• Rédaction des Actes Additionnels de la CEDEAO sur le Marché  
 commun des télécommunications.  
 Ces  textes sont de droit positif (2007/2008). 

• Recherche sur le droit des Sûretés OHADA et son adaptabilité aux  
 systèmes financiers décentralisés.  Publication du BIT (2002) 
 

• Recherche  sur le droit Sénégalais du partenariat public /privé  
 (PPP) – Publication USAID (2008) 

 

• Recherche sur la création d’un droit uniforme de la coopérative  

http://books.google.fr/books?id=0QLeYqHflCIC&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 d’épargne et de crédit en Afrique Francophone. Centre  

         d’innovation financière. CIF, Ouagadougou 2002 
DIPLOMES  

            

    

 

 

DIPLOMES 

 

LIEU ET ANNEE 

D'OBTENTION 

 

COMPOSITION DES 

DIPLOMES 

 

1 AGREGATION 

 

2 DOCTORAT D’ETAT 

 

LOME (Togo)             1995 

 

DAKAR (Sénégal)         1993 

 

DROIT PRIVE 

 

DROIT PRIVE 

ECONOMIQUE 

 

3 DEA 

 

4 MAITRISE 

 

ORLEANS (France)       1982                  

 

ORLEANS (France)       1980 

 

DROIT ECONOMIQUE 

ET DES AFFAIRES 

DROIT PRIVE 

 

5 LICENCE  

 

6 DEUG 

 

ORLEANS (France)       1979 

 

ORLEANS (France)       1978 

 

DROIT PRIVE 

 

DROIT PRIVE 

 

7 BACCALAUREAT 

 

 

DAKAR (Sénégal)        1975 

 

 

LITTERAIRE (A) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

QUELQUES PUBLICATIONS ET TRAVAUX DIVERS 

• La régulation et l’intégration économique en Afrique, Editorial Revue 

Lamy de la Concurrence- Droit Economie Régulation, N°41, 2014 

(Paris). 

• Libertés et contraintes dans la réglementation du marché des 

télécommunications en Afrique de l’Ouest : Exemple du marché 

sénégalais, Revue Lamy de la Concurrence- Droit Economie 

Régulation, N° 40, 2014 (Paris). 

• Dimension de la régulation dans le domaine des marchés publics au 

Sénégal : une introduction aux débats, Intervention à la table ronde 

sur les 7 ans de la réforme du système de passation des marchés 

publics in Recueil de communications édité par l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics, Edition spéciale, Dakar, 2015. 

• Droit et transformations sociales, in Le Droit économique en,tre 

intérêts privés et intérêt général, en hommage à Laurence Boy, 

PUAM/France. Publié aussi dans la Revue Africaine de Management 

Public pour l’Emergence (RAMPE) édité par les anciens élèves de l’ENA 

France, n°1 Janvier 2015. 

• Un médiateur du crédit pour les Etats endettés, Le Trésor Public, 

Magazine d’informations économiques de l’Amicale des Inspecteurs du 

Trésor du Sénégal, n°00, Mars 2015. 

• Méthodologie et contenu d’une harmonisation des règles du marché 

commun des télécommunications dans la CEDEAO. 2007, Nouvelles 

Annales Africaines, Revue de la FSJP. Ucad. Dakar, P49. 

• Prospection commerciale par voie électronique et protection des 

données personnelles, intervention au Séminaire de l’Association 

Francophone de protection des données personnelles, Dakar 20/21 

Septembre 2011. 

• Emergence et harmonisation du droit à la protection des données en 

Afrique : où en est la CEDEAO ? Interview à la Lettre d’information de 

l’AFAPDP (Association Francophone des Autorités de Protection des 

Données Personnelles), N°4 – Juillet 2011. 

• Les Actes uniformes de l’OHADA et la sécurisation des investissements 

communication au colloque du Mouvement des avocats panafricains 

(MAP) Paris, 25 octobre 2013 sur le thème « L’OHADA et la 

sécurisation des investissements 20 ans après. 

• Régulation et bonne gouvernance, Régulation et développement, 2007, 

Forum de la régulation Sous la direction de Abdoulaye Sakho, Editions 

du Forum de la régulation, Dakar 



• La protection de la propriété intellectuelle et l’Afrique – ADPIC, Bangui 

1999, passerelles, www.ictsd.org 

• Vers des régimes efficients de la concurrence par le renforcement des 

capacités dans de pays sélectionnés d’Afrique de l’Ouest – Rapport de 

recherche sur le Sénégal, février 2010, CUTS – CCIER (Center for 

Competition, Investment and Economic Regulation), Projet 7Up4. 

CRES, UCAD, sous la direction scientifique de Abdoulaye Sakho 

(Equipe de recherche : Mbissane Ngom, Mayatta Mbaye, Souleymane 

Gaye, Mamoudou Niane, Dioma Ndoye) 

• Observations sur le projet de loi communautaire de la concurrence, 

contribution à la journée d’information et d’échanges sur le projet de 

loi communautaire de la concurrence dans l’UEMOA, février 2002, 

journée organisée par le Ministère des PME et Conseil National du 

Patronat. 

• La législation communautaire de la concurrence et les mécanismes 

alternatif de règlement des conflits – décembre 2002, communication à 

la journée de réflexion et d’échange du syndicat des commerçants 

Importateurs, Prestataires de Services et Exportateurs (SCIMPEX) ; 

• Réflexion sur le code des investissements, Communication à l’Atelier 

sur le Code des investissements (Comité National OHADA), Dakar, 

Novembre 2013 ; 

• La régulation et les intégrations africaines, Intervention au Colloque de 

Science Pô Paris sur le Thème « Le droit (OHADA notamment) comme 

enjeu dans le développement économique en Afrique, Sciences Pô 

Paris, Avril 2011 ; 

• Les modes de gestion privée du Service public, 2010. Conférence 

prononcée à l’ISPRIC (Université Privée), Bamako, Décembre 2010. 

•  « La bonne gouvernance d’Entreprise », in Revue Africaine du 

Management, N°1, Février 2010. 

• Propriété formelle et propriété substantielle en droit des sociétés et des 

groupes, coécrit avec Irina Parachkevova Professeur Université de Nice 

Sophia Antipolis, Actes du colloque « Droit économique et 

déséquilibres économiques, Nice, 2013. Larcier 2014. 

• Analyse substantielle et relation de pouvoir, Revue Internationale de 

Droit Economique, Hommage à l’Ecole de Droit économique de Nice, 

2013 ; 

• Médiation et crises financières, communication au VIII° Congrés des 

médiateurs et Ombudsman francophones, Dakar, Novembre 2013 ; 

• L’exécution forcée des pactes de préférence résultant des cessions 
d’actions, Revue EDJA N° 100 2014, Mélanges Pougoué, L’harmattan, 
Paris/Yaoundé 2014 ; 

http://www.ictsd.org/


• Quelles politiques et quelles réglementations pour l’émergence de 

« champions bancaires » ouest africains dans le contexte de 

libéralisation des services financiers. Intervention au Dialogue 

Régional sur la cohérence des politiques commerciales ENDA, Dakar 

Juin 2011. 

• En collaboration avec Mamadou Selly Ly et Maitre Moustapha Kamara, 

trois livres : Droit des associations sportives, Sport et contrat de 

travail, Sport et droit des sociétés, Préface de Marie Malaurie Vignal et 

Claude Alberic Maetz, CRES/L’HARMATTAN, 2013 ; 

• Ma part de vérité, Entretiens avec Bachir Fofana et Baye Dame Wade, 

Le Quotidien/Groupe Avenir Communication, Dakar 2012 ; 

• Les groupes de sociétés en Afrique. Droit, Pouvoir et dépendance 

économique – 2010 – Karthala/Cres (Paris/Dakar). 

• Les grands défis du football africain, 2010, Editions clairafrique, 

Dakar (coordination avec Maître Moustapha Kamara, Barreau 

Marseille – France). 

• Une introduction à la compréhension de la justice contractuelle – 

2008, Nouvelles Annales Africaines – Revue de la FSJP. Ucad Dakar, P 

327. 

• Droit de grève et survie de l’entreprise. Propos sur l’article 25 de la 

nouvelle constitution, 2007, Nouvelles Annales Africaines, Revue de la 

FSJP, Ucad. Dakar P 353. 

• Les attentes en matière de mission légale de commissariat aux 

comptes, 2006, Revue Sénégalaise de droit des Affaires. RSDA – 

n°5,6,7,8, p 93. 

• La pratique des garanties du crédit (avec Ibrahima Ndiaye juriste de 

banque), 1998. Editeur, Revue Africaine de Banques, BP 526 Dakar 

Sénégal. 

 

• Gestion du football sénégalais. Onze éléments pour comprendre (avec 

Cheikh Diasse, Magistrat), 2007, Editeurs CREDILA / REUSSIR. 

• Réglementation des changes au Sénégal – La circulation du franc CFA 

– 1993 – Editions Juridiques Africaines (EDJA) – Dakar 

• Civisme fiscal et secteur informel, novembre 2001, cours sur 

« Politiques de Ressources Publiques pour réduire la pauvreté ». 

Thème : la part du droit dans l’incivisme fiscal, World Bank Institute, 

CREA, SISERA. 

• Les procédures légales de recouvrement des créances – février 2001, 

forum de la Fédération des Associations Professionnelles de Banques 

de l’UEMOA – Thème, la Banque et la Justice, Niamey 



• L’Application de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés 

(AUPOS) facilite-t-elle l’accès aux Services financiers pour les 

populations économiquement faible ?, septembre 2001, Programme de 

recherche du Projet ELIFID et du BIT sur « L’impact de la libéralisation 

du secteur financier ». Dakar. 

• Note en collaboration avec le Docteur Gaston de Meideros, sous une 

décision de la Cour d’Appel de Dakar condamnant un chirurgien pour 

son intervention défectueuse dans le cadre de la chirurgie esthétique 

(intervention plastie mammaire) publié dans la Revue Edja N°2, 1987 

• Droit, éthique et Sida dans la recherche clinique et les essais 

thérapeutiques dans les pays en développement, 2005, Actes du 

Colloque International de Dakar, Droit et Santé en Afrique 28 mars – 

1e avril 2005, les Etudes hospitalières, 38 rue du commandant 

Charcot – 33000, Bordeaux, p187. 

• Consultant pour la rédaction de la loi sur la Couverture Maladie 

Universelle (CMU). 

• Consultant et chef de mission juridique dans le cadre du Consortium 

pour la Recherche Economique et Sociale pour la mise en place de la 

Caisse Autonome de Protection Sociale Universelle (CAPSU) 

• Consultant de Laborex-Sénégal- 1988, pour la résolution du litige 

entre Laborex et l’Eurafricaine de pharmacie dans la cession de titres 

des principaux actionnaires de laborex à cette dernière (personnes 

contacts Madame Ndéye Khady BAO, PCA de laborex à l’époque et 

Monsieur André Seck, Directeur Général de Laborex, tous deux 

pharmaciens). 

• Contribution à la mise en place de COPHASE en 1993 (société de 

distribution pharmaceutique, Personne contact Mme Decupper et 

Monsieur Mamadou Ndir – Pharmaciens). 

• Consultant pour la mise en place de « Holding GUY GUI », société de 

distribution de produits pharmaceutiques (personne contact Mamadou 

Ndir-pharmacien). 

 

 

 


