
 

 

 

 

 

 

 

Yaoundé, le 13 février 2013 

 

A Monsieur le Premier Ministre  

Chef du Gouvernement 

Yaoundé  

 

Objet : Transmission de la note de Monsieur Jonas Kémajou Syapze, Président de la 

Fécadansa. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Nous avons l’honneur de vous transmettre la note ci-jointe de Monsieur Jonas Kémajou Syapze, 

par ailleurs président de la Fédération camerounaise de danses sportives et assimilées. 

Monsieur Kémajou relève qu’il a fait l’objet d’une séquestration violente et humiliante dans les 

locaux du Ministère des Sports le 20 novembre 2012 et que le même ministère a mobilisé la 

Garde présidentielle lors des festivités de fin de saison sportive du 23 décembre 2012 au stade 

Ahmadou Ahidjo pour l’accrocher au croc du boucher. 

De même, Monsieur Kémajou relève pour le dénoncer, que le Ministère des sports a créé et 

abrite les réunions d’un bureau parallèle de la Fécadansa pour diligenter les activités fédérales. 

Cette manœuvre inacceptable va à l’encontre de la loi N° 2011/018 du 15 juillet 2011 portant 

organisation et promotion du sport et de l’éduction physique qui précise en son article 45 que les 

fédérations déterminent librement leurs statuts et règles de fonctionnement.  

Face à cette séquestration et cette humiliation, Monsieur Kémajou souhaite être rétabli dans ses 

droits et son honneur de citoyen libre. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mon profond respect. 

            

 
CC : PR ; MINSEP ; CNOSC ; DGRE ; DGSN ; Partenaires au développement. 
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 Le Chef de l’Etat, SE Paul BIYA, remet le 
trophée au Vainqueur de la Coupe 2005 



Jonas KEMAJOU SYAPZE 

Citoyen du Cameroun 

B.P. 12 675 Yaoundé, E-mail : jksyapze@yahoo.fr 

 

Yaoundé, le 13 février 2013  

 

A Monsieur le Premier Ministre 

Chef du Gouvernement 
 

Objet : Rétablissement dans mes droits et mon honneur de citoyen libre. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Je suis citoyen du Cameroun et par ailleurs président de la Fédération camerounaise de danses sportives et 

assimilées (Fécadansa). Reprendre l’initiative de vous écrire est un honneur et un engagement de citoyen 

libre qui fait recours au Chef du Gouvernement de son Pays pour être rétabli dans ses droits et dans son 

honneur. 

Je vous ai saisi en date du 05 septembre 2012 d’un document d’analyse qui révèle la mécanique de la 

corruption et d’injustice au sein du Ministère des sports avec des implications malheureuses sur le 

Mouvement sportif et l’épanouissement de la jeunesse.  

Depuis cette date, au-delà des menaces récurrentes et une campagne d’humiliation organisées par le 

Ministère des sports, j’ai fait l’objet d’une séquestration violente, humiliante et inhumaine de près de 

trois heures à laquelle participaient neuf personnes, dont certaines sans identité connue, en date du 20 

novembre 2012 dans les locaux du Ministère des sports (voir convocation jointe).  

De même, pendant les festivités de fin de la saison sportive du 23 décembre 2012 au stade Ahmadou 

Ahidjo, festivités auxquelles j’ai reçu mon badge (voir copie jointe) pour être de l’accueil du Premier 

Sportif à la passerelle comme tous les autres présidents de fédérations, la Garde présidentielle a été 

mobilisée pendant près d’une heure pour m’accrocher au croc du boucher.   

J’ai été interpellé par la Garde présidentielle et le Chef des gardes m’a questionné sur les raisons pour 

lesquelles on lui demande de me chasser du stade et je lui ai répondu pour avoir dénoncé la corruption et les travers au 

Ministère des sports. Il m’a rassuré et a envoyé l’un des agents du corps, nombreux autour de moi, me 

réinstaller. Plus de trente minutes plus tard, après de fortes et incessantes pressions qui ont par ailleurs 

fortement perturbées les services d’accueil du Cabinet civil dont l’officiant principal a indiqué me 

connaitre comme président de la Fécadansa, et sans qu’un jugement soit rendu à mon encontre, j’ai été 

encore interpellé pour m’entendre dire entre autres par le Chef des gardes, je suis officier et je respecte les ordres 

même s’ils sont manifestement injustes comme celui-ci. Vous n’avez pas accès à la passerelle. Votre place n’est pas ici. Je lui 

ai demandé la décision me privant de mes droits de citoyen et de président de fédération et il m’a répondu, 

en tant qu’officier, je respecte les ordres. Si je vous trouve à la passerelle, je serais sans ménagement pour vous. A ces 

propos, je suis sorti du stade dans l’humiliation sous des regards étonnés et mitigés des invités à la tribune 

présidentielle qui n’avaient pour seule action que le silence. 

Il appert qu’au lieu des festivités de fin de saison sportive, nous étions à une fête des amis de Monsieur le 

Ministre des sports qui invite qui il veut comme il veut en excluant les présidents de fédérations qui ont 

assuré l’encadrement de la jeunesse au cours de l’année. Préoccupé à me couvrir de honte, il n’a pas jugé 

utile de mobiliser les citoyens pour offrir un meilleur accueil au Premier Sportif. Non seulement les 

gradins sont restés désespérément vides, mais il a trouvé le moyen de perturber la Garde présidentielle en 

la mobilisant pour me priver de mes droits et m’humilier publiquement. 

De même, le Ministère des sports a, de toute évidence, créé depuis plusieurs mois un bureau informel de 

la Fécadansa et organise au Ministère des réunions avec ledit bureau pour diligenter les activités fédérales. 

S’il a publiquement piétiné mes droits de citoyen le 20 novembre et le 23 décembre 2012 et a choisi 



l’approche opprobre consistant à dire des contrevérités et à m’humilier pour espérer discréditer une 

évidence, je voudrais constater que rien ne semble l’arrêter dans sa poussée menaçante et violente à mon 

égard en violation de la Constitution et des lois de la République qui reconnaissent et protègent les droits 

de tout citoyen. 

Face à cette situation critique et de non-droit, je fais recours à votre haute diligence, non seulement afin 

qu’il soit mis fin à toute violation de mes droits, à toute violence à mon endroit et à toute menace à ma 

sécurité, mais aussi, afin d’être rétabli dans mon honneur de citoyen respectueux de la République et des 

institutions républicaines.  

Je voudrais relever sans ambages que le Ministère des sports, qui se découvre sur le tard propriétaire et 

régent des danses sportives, n’a participé ni à l’éclosion, ni à l’organisation, ni à la promotion et encore 

moins au développement des danses sportives pour lesquelles, par engagement, par amour et par passion 

et sans aucune contrepartie, j’ai consacré sans relâche 24 ans de la fleur de ma jeunesse avec les prémices 

de mes revenus d’homme et l’engagement d’autres jeunes camerounais. Si en 24 ans ils n’ont pas trouvé 

une seule assiette de cuisine ou un cercle de la désolation dans lesquels je serais mêlé, ils donnent 

l’opportunité aux uns et aux autres de se rendre compte que la liberté se nourrit par la propreté et je suis 

un homme libre. Il ne fait aucun doute que ceux qui ne connaissent même pas écrire mon nom et qui se 

donnent les moyens du contribuable pour m’accabler ne savent pas d’où je viens et ne savent pas où je 

vais. Je l’ai annoncé et comme je l’ai annoncé, il est temps d’aller à ma mission, il est temps d’aller à mon 

devoir et je vais à mon devoir et j’assume toujours tous mes devoirs et je vais assumer tous mes devoirs. 

Il s’avère important de mentionner que les jeunes et les dirigeants sportifs sont angoissés, déprimés et 

frustrés à tous les niveaux et sont malgré eux pris dans l’engrainage de la corruption, de la malfaisance et 

des conflits orchestrés par le Ministère censé les encadrer. La loi du silence avec pour instrument la peur 

des représailles agitées çà et là les contraint dans un silence mortifiant. Le silence, encore le silence, ce 

pétrole de l’injustice, ce lubrifiant de la corruption et cette ivresse de la mal-gouvernance. L’impréparation 

choisie de toutes les compétitions, le choix du mysticisme et de la sorcellerie qui génère et accroît le 

malheur et l’angoisse, les résultats sportifs décevants et l’immigration clandestine, véritable comptoir à 

vocation humaine, traduisent le malaise général du Mouvement sportif. 

Dénoncer les faits et les forfaits qui nuisent le Mouvement sportif et la jeunesse auprès des responsables 

de la décision afin que des mesures pouvant induire une amélioration soient prises est un droit et un 

devoir de tout citoyen. Je l’ai fait de bon zèle de citoyen libre qui entend le demeurer et je ne manquerais 

pas de le faire lorsqu’il me parait nécessaire. Si les faits relevés n’avaient pas été justes, le Ministère aurait 

été fondé dans ses droits d’engager une action judiciaire au lieu de me séquestrer, de m’humilier et de me 

couvrir d’opprobre, faits très gênant et d’un autre genre en plein cœur de la République mettant en cause 

une composante gouvernementale censée donner le bon exemple à la jeunesse.  

Je voudrais réaffirmer ma forte crainte que le Ministère des sports soit le ministère du non respect des 

droits du citoyen et de toute intrusion dans le fonctionnement des fédérations qui, selon l’article 45 de la 

loi 2011/018 du 15 juillet 2011 portant organisation et promotion du sport et de l’éduction physique, 

déterminent librement leurs statuts et règles de fonctionnement. Nous entendons respecter cette loi dans sa lettre et 

son esprit. Je suspecte, au regard des modèles opérationnels de ce Ministère, que 70 à 80% du budget des 

compétitions seraient détournés chaque année et que les sportifs camerounais aillent aux compétitions 

internationales sans assurance. Je voudrais accroire que des enquêtes ouvertes et transparentes établiraient 

l’évidence de la grande forfaiture qui, non seulement a brisé les aspirations légitimes de la jeunesse et 

donné un goût amère aux amoureux du sport, mais aussi, a couvert de honte l’image du Cameroun sur la 

scène internationale durant toute l’olympiade 2009-2012. Le bilan de l’immigration clandestine aux 

derniers jeux olympiques est tout simplement édifiant : environ 27,27% des athlètes se sont évadés dans 

l’incertitude. Je trouve cette autre médaille, l’unique que nous avons obtenue à ces jeux, pas du tout 

agréable pour notre Pays. 

Il me parait curieux, sauf pour des chaînes de compromissions et de calculs malveillants, qu’il faille payer 

pour encadrer la jeunesse dans le respect des règles éthiques et du bénévolat. Peut-être que les raisons de 

l’envoie aux oubliettes de l’éducation physique, de la mise en chômage de fait de plus de 80% du 



personnel de ce ministère qui font plus de six mois sans aucun dossier à traiter et les retraités qui 

plastronnent les principales responsabilités permettraient de mieux comprendre une telle option. Les 

règles de fonctionnement de la Fécadansa consacrent les valeurs d’éthique et du bénévolat et ne 

demandent à personne de payer pour servir la jeunesse. Aussi, nous invitons les membres et sympathisants 

à se mobiliser pour participer librement et à égalité de chance à tous les niveaux de responsabilité au 

développement serein des danses sportives.  

Il me semble incompréhensible qu’au moment où le Ministère des sports dépenses par centaines de 

millions l’argent du contribuable pour l’organisation et la tenue en vase clos avec les gradins vides la coupe 

de football, d’exiger des autres fédérations de payer plus de 1,5millions de francs pour organiser leur 

coupe au Palais des sports. Cette situation va à l’encontre de la volonté du Premier Sportif exprimée lors 

de l’inauguration dudit Palais en 2009, je cite : ‘’les différents aménagements sportifs qui sont mis à la disposition de 

nos athlètes ne pourront que servir à améliorer leurs performances et faire naître de nouveaux talents.’’.  

Je me demande pourquoi le Ministère des sports n’organise pas de lui-même les finales des autres 

fédérations comme il le fait pour le football, où encore, pourquoi prive t-il la Fécafoot de son devoir 

d’organiser la coupe et de manager la totalité du Football conformément à la loi de 2011 suscitée. En 

somme, c’est la violation récurrente des lois, la confusion et la cacophonie qui priment en maintenant la 

jeunesse dans le labyrinthe du désespoir et en organisant la chasse aux primes indues. Le trop-perçu de 

plus de 45 millions de francs pour près d’une semaine de mission par personne dont plusieurs sans 

activités pertinentes, les conflits à ciel ouvert ayant fragilisés le moral des sportifs, les résultats décevants 

lors de la coupe du monde de football 2010 ainsi que les éliminations précoces à deux éditions successives 

de la coupe d’Afrique des nations de football illustrent cette évidence. En somme, le régulateur du 

mouvement sportif s’est dévoyé par son goût sans mesure et sans limite du lucre qui l’a rendu non 

seulement aveugle, sourd et muet, mais aussi, l’a transformé en gangrène du Mouvement sportif et de la 

jeunesse.     

Je me demande s’il est acceptable en République d’accabler l’homme de douleurs et l’empêcher de crier. 

Mes larmes coulent et je le fais savoir. Y a-t-il une peine supérieure à l’humiliation si ce n’est la mort ? Je 

suis humilié. Ils m’ont humilié. Même ceux qui m’accompagnaient hier et à qui j’ai donné le meilleur de 

moi-même en leur montrant le chemin de la justice, de la vérité et de l’effort m’ont trahi pour moins que 

rien, pour le mirage et ont embarqué dans le train du cynisme du Ministère des sports. Y a-t-il un justicier 

pour voler à mon secours ? Une injustice, une injustice, encore une injustice plus une injustice et l’injustice 

en tout et dans tout a pour conséquence de briser la confiance et d’induire un sentiment de frustration et 

de révolte. Je suis révolté contre l’injustice, je crie contre l’injustice et il me parait urgent d’aller à la lutte 

contre l’injustice. L’injustice ayant dépassé les limites de l’acceptable, je me prends à espérer que l’injustice 

est dos au mur et qu’elle est finalement arrivée en fin de parcours.  

Ma foi en Dieu est ardente et inébranlable et du cœur de la vérité jaillit la lumière. Puisse par la Volonté du 

Père Céleste, la lumière du jour qui est Jour se lève à l’horizon et dissipe les ténèbres et les forces des 

ténèbres dans la totale bénédiction du Cameroun et la protection du Monde. Je garde bon espoir car, je 

vous dis et je vous le dis afin que nul n’en ignore, Il est dans la Ville et quand l’Eternel est dans la Ville, 

c’est la lumière et tout est lumière pour le droit, la justice et la vérité dans le parfait amour et le complet 

bonheur. Et nous voilà enfin restaurés dans notre dignité, notre honneur et notre fierté de citoyens libres. 

Dans la confiance de votre haute main sur les droits de l’homme et la justice et dans l’espoir d’être rétabli 

dans mes droits et mon honneur de citoyen libre et au service de la jeunesse, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mon profond respect. 

 (é) 

Jonas KEMAJOU SYAPZE 

Citoyen du Cameroun 

 

CC : PR ; MINSEP ; CNOSC ; DGRE ; DGSN ; Partenaires au développement. 





 


