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                           Excellence,
                          En date du 25 Juin 2014 , vous avez prescrit au Premier Ministre du Cameroun , Chef du 
Gouvernement de vous soumettre dans un délai d’un mois , le résultat de ses investigations sur les causes de 
la campagne peu glorieuse de l’équipe fanion camerounaise «  Les Lions indomptables » , à la coupe du 
monde de football FIFA Brésil 2014 , avec des propositions en vue d’une restructuration profonde et urgente
du football Camerounais.
                         Veuillez accepter nos félicitations pour cette première prescription louable.
                          Permettez – nous de croire en vous et en votre prescription et qu’elle ne restera pas lettre 
morte comme les autres prescriptions ( affaire des 9 de Bépanda , Aff. vanessa tchatchou ,Aff. Bibi 
Ngotta…) et que les résultats  des enquêtes du PM du Cameroun seront revêtus  à leurs publications d’autant
d’enthousiasme qu’au départ.
                          Nous espérons ne pas être distrait par une autre affaire d’ici là , comme le font régulièrement
les dignitaires du régime , cf. Affaire  Mme Alima aux Etats Unis D’Amérique , révélée au grand public  par 
un Camerounais ( M. Patrice NOUMA  de la Diaspora aux USA ! ) qui se retrouva , lui-même ,  les 
lendemains à la une des journaux camerounais (où sa vie privée et professionnelle fut étalée !?) , aujourd’hui
personne ne se pose plus de questions sur le sort de Mme Alima , ni sur ses bourreaux , ni sur la suite à 
donner à son affaire ( Obtention d’un passeport Camerounais , billet d’avion pour rentrer au Cameroun , 
solde de tout compte de son licenciement etc.).
                                   Excellence , nous attendons également l’ouverture d’une enquête sur l’affaire Mme 
ALIMA ( USA ) SDF aux USA depuis une dizaine d’années. Que les députés, sénateurs, politiques 
Camerounais prennent leurs responsabilités…et vous accompagnent à régler cette affaire qui n’a que trop 
durée.

                                  Qui sommes nous ?
                                   Les Agences «  NOUMA France : Nouma Events & Nouma International Sporting 
Management » en France sont une entreprise française implantée à Paris , spécialisée en management et 
événementiel du sport à l’international. L’entreprise est gérée par Monsieur Pierre Hervé NOUMA 
ATANGANA* , Camerounais , Agent organisateur de matches amicaux internationaux de football et 
stages de préparation  pour les clubs professionnels et les équipes nationales licencié par l’UEFA et La 
FIFA auprès de la Fédération Française de Football ( Pour la petite histoire , 1er Africain Agent de 
matches licencié par la FIFA et L’UEFA), Analyste – Consultant International en Management du 
Sport (* Diplômé en Management du Sport à l’Université Paris Sud 11 en OSRI (Organisations 
sportives et Relations internationales , Option : Football) et MELS ( Management des événements et 
Loisirs Sportifs ).
                                         Excellence , 
                                         En attendant les règlements de comptes par médias , commissariats , tribunaux 
interposés , les conférences de presses << déballages >> annoncées , annulées  par la Fédération 
Camerounaise de Football ( Fécafoot ) et le Capitaine des Lions à grand renfort de publicité sur la débâcle 



des Lions indomptables du Cameroun au Brésil , en attendant également les  travaux du Premier Ministre du
Cameroun ( investigations sur les causes et propositions en vue d’une restructuration profonde et urgente du 
football camerounais sur le sujet passionnant de la débâcle du Cameroun au Brésil ),
 Permettez – nous, ce jour de porter à votre connaissance , à travers cette longue lettre ouverte , et 
aussi et surtout vous soumettre pour appréciations , pour avis et suites à donner nos propres 
investigations et nos  propres observations en qualité de TECHNOCRATES qualifiés et compétents en
management du sport à l’international qui vous permettraient le moment venu de prendre des 
décisions fortes et urgentes afin de sauver le sport camerounais en général et le football en particulier ,
vous êtes le 1 er Sportif Camerounais , l’heure est très GRAVE …
Notre démarche est faite en toute modestie et sans aucune prétention , en tant que  Camerounais et membre 
très actif de la diaspora camerounaise en France, elle est notre modeste contribution à la professionnalisation
et à la modernisation du sport camerounais.
                  Nous centralisons nos longues investigations sur les enjeux et non sur le jeu des LIC.
                  D’entrée de jeu , nous constatons que les décideurs du Sport Camerounais (Personnalités en
services : à la Fécafoot , à la DTN Football , à l’encadrement technique des LIC ,  au Minsep , Les 
services du Premier Ministre du Cameroun , à la Présidence de la République du Cameroun – DCC / 
SG PR CMR) = Inertie , Amateurisme , affairisme à outrance , imposture , incompétence, gabegie , 
népotisme , corruption , trafics et réseaux d’influences , favoritisme , absence d’expérience …

Nos offres de services diverses et variées et nos projets sportifs structurants sont pleins dans les 
tiroirs et les cartons des différentes institutions camerounaises chargées de prendre des décisions sur 
les projets sportifs (Fécafoot - LFPC , Minsep , Services du Premier Ministre , Présidence de la 
République du Cameroun – DCC/ SG PR CMR ).

Illustration   : 
En quinze (15) années d’activités à l’international dans notre secteur d’activités , nous avons 
adressés ( par mail , fax , courrier) au Cameroun (Fécafoot - LFPC , Minsep , Services du Premier 
Ministre , Présidence de la République du Cameroun / SG PRC - DCC ) plus de neuf cents (900 ) 
offres de services et projets sportifs structurants , notre service du courrier à Paris a enregistré en tout
et pour tout sept (07 ) accusés de réception  sur 900 offres de services ( 7 réponses  / 900 offres de 
services en 15 ans     !) adressées au Cameroun ( Fécafoot / DTN Football – LFPC  - Clubs , Minsep , 
Services du Premier Ministre , Présidence de la République du Cameroun ).

1- Pour Les LIC , Veuillez trouver ci-dessous ( une fois de plus !!!) les éléments des différentes 
offres de Services pour une meilleure préparation et une participation honorable du Cameroun
à la CM FIFA Brésil 2014 adressées en Janvier 2014 à :
 SE M. Le Président de la République du Cameroun , Chef de L’Etat et 1er Sportif Camerounais
  Services du PM
 Au MINSEP
 A la FECAFOOT
 A la DTN Football
 A l’Encadrement technique des LIC

CM  de Football FIFA Brésil 2014 , nos offres de services     :
- Organisation d’un stage de préparation en Belgique (1ère Phase ) et en Argentine (2nde phase )
- Organisation des matches amicaux des LIC contre d’excellents adversaires ( Europe , AMSUD )
- L’affrètement  de  deux  ou trois avions prestigieux
- Fourniture des logiciels ultramodernes d’analyse vidéo et de la performance

Six (6) mois après ( Janvier – Juin 2014 ) , La CM FIFA Brésil 2014 du Cameroun étant 
déjà terminée ( Cameroun éliminée ! ). Nous notons qu’aucune institution Camerounaise 
n’a donnée une réponse favorable ou défavorable à toutes nos offres. 
Pire ! Aucun accusé de réception d’une institution Camerounaise n’a été émis par le 
Cameroun et enregistré dans nos agences à Paris.
Quelques questions que nous nous posons :



 A quoi servent les services du courrier des institutions Camerounaises ?
 Comment sont-ils organisés et structurés ?
 Sous quels délais sont traités les courriers dans les administrations et institutions 

Camerounaises ? Quel est la chaine des prises des décisions après réception d’un courrier ?
 Qu’est ce qui peut expliquer une absence d’accusé de réception et de réponse favorable ou 

défavorable d’un courrier régulièrement et officiellement déposé et enregistré dans un service du 
courrier d’une administration Cameroun  ?

 Le Cameroun envisage t-il aussi d’organiser et de structurer ENFIN ses services du courrier dans 
ses administrations ?

Excellence ,
Permettez – nous , une nouvelle fois , de plus de porter à votre connaissance ( après notre 
1ère offre de services du mois de Janvier 2014 qui vous a été adressée et à laquelle nous 
n’avons pas de réponse de votre part !!?? ) ,  avec cette fois des détails très importants et 
très intéressants sur nos offres de services et aussi et surtout de vous présenter comment 
par affairisme , impréparation , imposture , incompétence , trafic d’influence , gabegie , 
népotisme , ignorance …les décideurs du football Camerounais (les personnalités en 
services : à La Présidence de La République du Cameroun – DCC/ SG PR CMR, Les 
Services du PM , Le MINSEP , à la FECAFOOT ,à la DTN Football , à l’Encadrement 
technique des LIC , Les footballeurs Camerounais convoqués ) ont pris sur chaque point de
nos offres de services des décisions inadaptées , inappropriées , archaïques , impopulaires 
sur la préparation des LIC.

 L’Encadrement Technique des LIC et La Préparation au mondial Brésilien ( LIC ) :
                 Après la qualification du Cameroun et le tirage au sort , nous avons eu des échanges par téléphone
, des rencontres physiques à Paris et à Yaoundé avec des personnalités en services à La Présidence de La 
République du Cameroun ( Personnalités en Service auprès du DCC et du SG PR CMR ), Les Services du 
PM , Le MINSEP , la FECAFOOT , la DTN Football ,l’Encadrement technique des LIC ,  qui nous 
consultent GRATUITEMENT et très régulièrement sur tous les  sujets sportifs  du Cameroun depuis 1998 et 
qui malheureusement pour le Cameroun font , à chaque fois , tout le CONTRAIRE de ce que nous leurs 
proposons.
                En janvier 2014 , ils nous ont  presque tous , à nouveau , contactés ( exception aux membres de 
l’actuel staff technique des LIC ) afin d’avoir nos  modestes avis de TECHNOCRATES sur les compétences 
de tous les membres de l’actuel encadrement technique des LIC. 
                Nos réponses furent sans appel , en janvier 2014 , nous avons indiqués à tous nos interlocuteurs 
Camerounais ( Personnalités en Services auprès du DCC et du SG PR CMR ), Les Services du PM , Le 
MINSEP , la FECAFOOT , la DTN Football ) qu’aucun membre de l’actuel encadrement technique des LIC 
n’avait la compétence pour le poste  occupé …En retour , ils ont demandés des propositions d’un nouveau 
staff technique , nous avons fait des propositions d’un encadrement technique européen qui sont dans les 
tiroirs et les ordinateurs depuis Janvier 2014 …
                 La Présidence de la République du Cameroun , Les Services du PM , Le Minsep , la  Fécafoot ont
tous confirmés  et validés l’actuel staff technique des LIC à travers des conférence de presses , 
communiqués , interviews...Or il était question de virer tout le monde en fin décembre 2013 ou en début 
Janvier 2014 puis que les décideurs du football camerounais avaient déjà engagés des consultations 
officieuses dans ce sens et recruter dans la foulée un nouveau staff technique. La suite et la fin , nous la 
connaissons tous…



La Préparation des LIC
Nos agences proposent en janvier 2014 :

- Un stage en Belgique en fin Mai 2014 avec deux matches amicaux ( Belgique , Luxembourg)
- Un retour au Cameroun (le traditionnel voyage « inutile » d’au revoir aux autorités et 

populations ) de 2-3 jours avec 1 match amical contre un pays d’Afrique centrale
- Un stade en Argentine en début Juin 2014 sur les installations sportives ultramodernes de 

L’AC BOCA JUNIORS ( mythique club de football professionnel argentin ) avec un match 
amical international contre un pays d’AMSUD

- L’accompagnement pour l’organisation des matches amicaux internationaux pour les LIC
La Fécafoot et l’encadrement technique des LIC  avec le soutien très efficace, dans l’ombre des 
personnalités des Services du Premier Ministre et de la Présidence de la République du Cameroun, 
décident :

- De signer eux – mêmes ( La Fécafoot et l’encadrement technique des LIC ) les contrats des 
matches amicaux directement avec les autres fédérations sportives donc la qualité et la clarté des 
informations et des contrats ne sauteraient pas aux yeux de tout agent de match FIFA avisé…
Illustration     : 
Comment expliquer à un agent de match FIFA  avisé ( connaissant les montants des cachets des 
matches amicaux  - les prix du marché !!! ) que l’Allemagne verse 190 000 Euros ou 140 000 
Euros  au Cameroun (différents montants déclarés par la Fécafoot elle-même ??!! ) pour jouer
contre le Cameroun en Allemagne et derrière le Cameroun verse à son tour une somme de 
130 000 Euros pour jouer contre la Moldavie à Yaoundé.
La Fécafoot a reçu 1.5 million de US$ ( près d’un Milliard XAF !) pour sa préparation, est ce une
raison pour dilapider cet argent au point de verser un cachet de 130 000 Euros à la modeste 
Moldavie + une prise en charge totale au Cameroun ? L’Allemagne et le Cameroun sont qualifiés 
pour la CM FIFA Brésil 2014. La Moldavie n’est pas qualifiée. Au classement FIFA de Juin 2014
, l’Allemagne est 2è / 207 associations ( pays ) affiliées à la FIFA , le Cameroun est 56è / 207 , la 
Moldavie occupe la 101è place / 207…
 Imposture , affairisme , absence de clairvoyance et  de compétence sur le choix des adversaires 
du Cameroun. Il est urgent de passer au peigne fin au Cameroun la gestion de la prime  de 1,5 
Millions de US$ de préparation versée par la FIFA à la Fécafoot , les contrats des matches 
amicaux , les revenus des  sponsors et de l’équipementier et les dépenses effectuées …
A propos de l’équipementier du Cameroun au mondial brésilien , Les dirigeants fédéraux 
s’occupent uniquement de leurs cachets personnels et ne veillent pas au Design , quantités , 
qualités des équipements sportifs et aux couleurs du drapeau camerounais …ailleurs , les 
équipementiers travaillent en étroite collaboration avec les fédérations où les spécimens des 
équipements sont présentés des mois avant et des votes organisés pour le choix de la tunique à 
porter au cours du prochain  événement sportif…Le Cameroun est le seul pays ayant participé au 
mondial brésilien avec des équipements sportifs qui ne sont pas aux couleurs du drapeau national
Camerounais ( vert-rouge-jaune). Quelle est la couleur du survêtement des LIC ( survêtement + 
pantalon ) au mondial brésilien ?

Il est également important et urgent de faire relire par les spécialistes des contrats 
d’équipementier / fédération sportive le contrat de cet équipementier (selon les infos à notre 
possession ! ) qui ne donne pas satisfaction au Cameroun ( financièrement et matériellement ) où 
les catégories inférieures  ( Les LIC U23 , U20 , U17 , U15 ) manquent régulièrement et 
cruellement d’équipements sportifs pour leurs stages et compétitions internationales ,  les 
catégories inférieures  des LIC  ( U23 , U20 , U17 , U15 , équipes féminines )  sont régulièrement
déshabillées publiquement dans les aéroports camerounais à leurs retours de compétitions 
internationales car il faut reprendre les équipes d’une catégorie supérieure et les mettre 
rapidement à la disposition de la catégorie inférieure…



Comme on ne pas peut habiller tous nos enfants ( Pierre , Hervé , Jeanne ) au même moment , à 
la 1ère sortie , on habille Pierre , à la  2è sortie on déshabille Pierre pour habiller Hervé ,à la 3è 
sortie , on déshabille Hervé pour habiller Jeanne , tant pis si le maillot n’est pas coupé et taillé 
pour une fille ! C’est inimaginable et impensable sous d’autres cieux !
Nous notons également une grande imposture , l’affairisme , l’incompétence des encadreurs 
techniques des LIC et des dirigeants fédéraux qui disent à ceux qui veulent les écouter que ce 
sont eux qui ont négociés et validés les matches amicaux…A quoi servent donc les agents de 
matches FIFA ? Si des encadreurs techniques des LIC et des dirigeants fédéraux négocient et 
concluent eux - mêmes des contrats des matches amicaux …

- Notons une fois de plus l’inexistence , l’ incompétence du MINSEP dans la chaine des prises des 
décisions pour les matches amicaux , programmes et lieux de stages des LIC.

- Villégiature sans entraînements des LIC d’une durée de six ( 6 ) jours au Cameroun avant le 
match amical Cameroun vs Moldavie à Yaoundé. Un pays qui prépare un mondial  peut il se 
permettre autant de quartiers libres ? Les LIC en ont eu cinq (5) en trois semaines … Pathétique !
Responsabilité engagée du Minsep , des dirigeants fédéraux ( Fécafoot ), de la DTN Football , de 
l’encadrement technique et des joueurs.

- Nous notons également un trop grand nombre d’interventions , d’intervenants , de nombreuses 
lenteurs et lourdeurs administratives dans les prises des décisions , l’inaction des différents 
décideurs …ils ne se pressent pas de rendre des décisions pour la modernité et la 
professionnalisation du sport camerounais ,  leurs intérêts financiers personnels  sont  à 
sauvegarder par tous les moyens , ils font tout ce qui est possible pour préserver leurs 
acquis...quitte à faire perdre des milliards au Cameroun en bloquant volontairement les décisions 
importantes et urgentes, trainer l’image du Cameroun dans la boue…

- Nous vous proposons de faire limoger le plus rapidement possible tous les membres de 
l’actuel staff technique des LIC et recruter un nouveau staff technique complet car les 
qualifications de la CAN 2015( Maroc ) débutent en Septembre 2014 et il faudrait déjà être 
en stage en Aout 2014 ( le mois prochain !)…

- Les joueurs   
Notre analyse  sur les joueurs  ne s’intéressera  pas aux affaires de mœurs où nous  observons   que 
(comme à leurs d’habitudes ?! )  certains dignitaires du régime camerounais  voudraient régler leurs 
comptes  aux  joueurs  ou du moins  à certains joueurs  et manipuleraient  les médias nationaux et des 
personnes  physiques  comme  ils l’ont fait  avec l’affaire Mme ALIMA aux USA . Nous laissons aux médias 
camerounais , aux personnes avides de ce type d’affaires  et  aux  tribunaux  compétents  de  s’en 
occuper … 
Sur le plan sportif , le Cameroun est le seul pays , sur les 32 qualifiés à la CM Brésil 2014 ,  à avoir
amener sept ( 7 )joueurs cadres blessés dans le groupe des 23 joueurs à la coupe du monde ( pas 
besoin de citer leurs noms , ils se reconnaitront , les médias et les membres du staff technique des
LIC les connaissent également ! )…Ce sont ces mêmes joueurs qui  ont qualifiés le Cameroun 
dans les conditions que nous connaissons…Pouvait-on faire autrement ? 
Incompétence , imposture ,  absence de rigueur professionnelle , de professionnalisme des 
joueurs  ( quand ils viennent à l’équipe nationale ! ), des encadreurs techniques et des médecins 
des LIC ( pas ceux des clubs pros des joueurs mais ceux de l’équipe nationale du Cameroun !).
Ces sept (7) joueurs sont blessés depuis fin mars  2014 pour certains, mi- avril pour d’autres , ils 
n ont pas été honnête intellectuellement et nous doutons en plus de leur bonne moralité !? 
(accepter d être sélectionné dans le groupe de 30 puis de 23 ,  tout en sachant qu’on ne servira 
pas son pays , ses co-équipiers , son staff  technique  etc , bref qu’on ne jouera pas…).



- En Autriche pendant le stage en Fin Mai 2014 , il est également ressorti le fameux problème << 
camerounais >> de marchanchage des places par certains encadreurs techniques des LIC  pour 
certains postes …Cf : interviews des joueurs de la liste de 30 , les 7 récalés sur la liste de 23 et 
leurs parents …

- Selon le journal allemand online Der spiegel du 27 Juin 2014 et relayé par le site brésilien 
esportes estado , citant le singapourien M. Wilson Raj Perumal du fond de sa cellule dans une 
prison hongroise ,  le  célèbre roi des paris mondialement connu , un des barons de la mafia des 
paris asiatiques : nous le citons :  << …sept personnes  de la délégation Camerounaise sont 
soupçonnées d’avoir truqués les matchs du Cameroun à la coupe du monde , les 3 matches du 
Cameroun ont été trafiqués …>> . Affaire à suivre !?

On peut être sûr de parts et d’autres que la FIFA ne pourra se saisir de cette affaire qu’après la CM FIFA 
Brésil 2014.

- Après plus d’une quinzaine d’années d’activités à l’international et de nombreux voyages sur 
plusieurs continents, nos chemins ont croisés plusieurs fois en Europe , en Asie , en Afrique ceux 
de M. Wilson Raj Perumal  , nous attendons de voir les preuves de telles graves accusations…
mais savons aussi que le singapourien , que nous connaissons ,  n’a pas fait de telles déclarations 
pour ne  rien dire et par hasard...

- Mise en place d’un désordre organisé , d’une grosse manipulation de l’opinion nationale et 
internationale par les médias camerounais (à la solde des décideurs du football camerounais !) sur
le problème des primes des joueurs , les faits nous informent que les joueurs avaient posé ce 
problème en Mars 2014 ( période du match amical Cameroun vs Portugal , score final Portugal 5 
- Cameroun 1). 
Pourquoi attendre chaque fois la dernière minute pour régler le problème de primes des joueurs ?
Les LIC produisent des richesses ( retombées financières des CAN et des CM , le sponsoring et 
les partenariat signés par la fécafoot , de façon permanente les indemnités de formations sur les 
transferts internationaux des footballeurs Camerounais…) , c’est tout à fait NORMAL qu’ils 
EXIGENT leur part du gâteau de ce qu’ils rapportent et produisent au Cameroun en général et à 
la Fécafoot en particulier. Ils exigeaient des primes à la fécafoot et non l’argent du contribuable 
camerounais ,  les manipulateurs camerounais ( dirigeants fédéraux et leurs partenaires ! ) ont 
réussi un autre exploit à leur niveau , celui de diviser l’opinion nationale et internationale sur la 
question de primes des joueurs…

Par ailleurs , pourquoi  le problème des primes des joueurs  revient-il regulièrement au Cameroun ? et à la veille de chaque 
compétition internationale depuis la CAN de 1972 …jusqu’à la CM Brésil 2014 , pareil dans les autres disciplines sportives et les 
autres équipes nationales camerounaises qui ont  elles aussi les mêmes problèmes de primes à chaque compétition. 
Les dirigeants camerounais ( en services à la Fécafoot , Minsep , SPM , PR CMR ) qui ne jouent pas officiellement au football 
organisé ( donc pas de licences !!!) , ont mal au ventre et à la téte quand  les joueurs  qui jouent exigent des millions XAF et les 
dirigeants s’accaparent chaque fois des milliards XAF des joueurs qui produisent des richesses au sein de leurs fédérations 
sportives respectives.
La 1ère mission d’une fédération sportive ( ici la fécafoot !) est de promouvoir et de développer son sport ( ici le football ). 
Avec les milliards XAF des six précédentes participations du Cameroun aux Coupes du Monde  de Football ( Sacrés 
LIC ! ) , où et que peut-on montrer aux  Camerounais de Bakassi , Lekoukoua , Elig-Mfomo , Kousseri , Abong-Mbang… 
les actions de promotion et de développement du football au Cameroun ?

- Les joueurs jouent , les dirigeants dirigent , on n  a pas vu les joueurs jouer , avant et pendant la CM FIFA 
Brésil 2014 , ils ont tout fait sauf JOUER au football , ils sont tous passer à coté de leur coupe du monde au 
Brésil , bref sur ce point , il est grand temps de pousser à la retraite ou de sortir définitivement  des LIC 18 ou 
19 joueurs sur les 23 joueurs Camerounais qui étaient au Brésil et de réorganiser à travers les championnats 
des jeunes les catégories inférieures des LIC afin d’avoir de nouveaux joueurs et  aussi recruter les nouveaux 
bi-nationaux ( ceux contactés en 2014  pour le mondial brésilien ne veulent pas jouer pour le Cameroun !  Et 
le Cameroun perd une fois de plus des sommes d’argent importantes des fonctionnaires – 
Fécafoot/Minsep/DGSN etc- mises en missions en Europe pour aller soi-disant convaincre des bi-nationaux ! ).

L’analyse vidéo et de la performance des LIC   

- Notre offre de services 
                Au début était le commencement de la création au Cameroun de la toute 1ère cellule d’analyse vidéo et de la performance
au sein des LIC et toutes les équipes nationales ( sports collectifs et individuels ). Comme en 1998 , en 2002 , en 2010 ,en Janvier 
2014 , nous proposons , pour la 4è fois au Cameroun ,  tour à tour au MINSEP , à la Fécafoot ( DTN Football , Encadrement 
technique des LIC , les autres entraîneurs nationaux des autres catégories des LIC ) avec copies au SPM et PR CMR ( 1er sportif 
Camerounais ! ) , la création de la 1ère cellule d’analyse vidéo pour la préparation des matches des LIC ( points forts/faibles , 



performances individuelles des joueurs en club et en sélection  , points forts / faibles des adversaires des LIC au mondial brésilien 
…), nous prenons le soin d’introduire au Cameroun ,  La société SPORTSTEC ( No 1 mondial en solutions d’analyse vidéo et de 
la performance ), une entreprise australienne partenaire que nous représentons exclusivement sur le territoire Cameroun , qui 
compte plus de 6 000 clients dans le monde du sport parmi lesquels les plus prestigieux la FIFA , le CIO , le FC Barcelone , La 
NBA …
                 Nous suggérons au Cameroun ( Fécafoot / Minsep ) la formation en France ( siège de SPORTSTEC  EUROPE )  ou à 
Yaoundé  des entraîneurs nationaux Camerounais et ceux de la DTN Football , l’achat des matériels et logiciels , 
l’accompagnement avant – pendant – après  le mondial brésilien , le SAV ( service après-vente ) pour un projet profitable à toutes 
les équipes nationales camerounaises ( sports collectifs et individuels )  , le projet de création de la 1ère Cellule d’analyse vidéo 
( achat des matériels informatiques , signature des contrats avec les analystes vidéos , recrutements des entraîneurs camerounais 
…)  , pour gagner du temps , nous prenons l’initiative de rassembler les données : statistiques, chiffrées ,  vidéos sur les 
footballeurs camerounais ( matches en clubs et en équipes nationales du CMR. ) , au sein de notre agence à Paris , nous avons 
visionné 15 vidéos par footballeur Camerounais x 30 footballeurs Camerounais sélectionnables = 450 vidéos de 90 minutes 
chacune  des matches des footballeurs Camerounais ( 8 en clubs et 7 en équipes nationales ) afin de préparer les fiches 
techniques , la préparation en analyse vidéo garantit le résultat… 

- La réponse de la Fécafoot et du Minsep à notre offre de création d’une cellule d’analyse vidéo et de la 
performance

 FECAFOOT / DTN FOOTBALL / ENCADREURS TECHNIQUES :
Au lieu de mettre en place en bonne et due forme la  1ère cellule d’analyse vidéo du sport camerounais avec les 
moyens matériels , techniques , humains requis , le Président de la Fécafoot ( Comité de normalisation ! ) nomme  , 
contre l’avis du sélectionneur allemand du Cameroun, quatre (4) nouveaux  entraîneurs Camerounais pour observer ,
analyser , superviser les joueurs des LIC et leurs adversaires comme à l’ancien temps dans les tribunes des stades à 
l’international ( un bout de papier et un stylo à la main ! )...
Le résultat , tout le monde le connait , le sélectionneur allemand du Cameroun a refusé  de  rencontrer , de voir ,  et 
de collaborer avec les 4 entraîneurs camerounais nommés par la Fécafoot ( Président du CN )…
Ont-ils donc été nommés pour rien par la Fécafoot ?! Non , juste pour grossir le nombre de la délégation Fécafoot !

 MINSEP
Pas de réponse officielle à notre offre de services , en parfait accord avec le sélectionneur allemand et à sa demande, 
le MINSEP nommera en catimini cinq (5) entraîneurs européens pour renforcer l’encadrement technique dont l’un 
sera chargé tout SEUL de l’analyse vidéo…Sacré Cameroun ! 
Conclusion     sur ce point   
Neuf (9) nouveaux entraîneurs  incompétents ( Fécafoot << 4  camerounais >> + Minsep << 5 européens  >> ) pour 
répondre à distance  à notre proposition de création de cette cellule d’analyse vidéo et solutionner la supervision et 
l’observation des LIC et de leurs adversaires. 
Au mondial Brésilien , le banc de touche des LIC compte 17 encadreurs techniques pour encadrés  23 joueurs…
Sacré Cameroun !
Après le mondial brésilien , et l’élimination des LIC au 1 er tour avec zéro point sur neuf possible,  le Cameroun n’a 
toujours pas créer sa cellule d’analyse vidéo , ni la FECAFOOT , ni Le MINSEP ne peuvent à ce jour mettre en 
place ce projet. La DTN Football ne peut pas à ce jour mettre à la disposition des autres catégories les données 
vidéos , chiffrées sur les LIC pour les préparations des futures échéances si l’on s’en tient aux nominations des neuf 
(9) entraîneurs superviseurs.

2- L’affrètement des avions
En Janvier 2014 :  nous proposons  des vols directs Aller / Retour : Cameroun – Brésil 
et des vols internes au Brésil (à partir de Vitoria à Natal , Manaus , Brasilia ). 
Pour cette opération , nous proposons l’affrètement de 3 avions prestigieux , sécurisés à tarif défiant 
toute concurrence pour les déplacements aériens :
 Les  LIC + l’encadrement technique ( avion airbus  A319 CJ VIP de 48 sièges business) ,

  un 2è avion pour les officiels Camerounais(Ministres , officiels ) , Boeing 767-200 de 265 sièges 

  un 3è avion pour les fans des LIC , les sponsors , les partenaires financiers , 1 Boeing 777-200 équipé de 320 
sièges

Notre partenaire affréteur des 3 avions : la Sté Internationale AIR PARTNER France 
(www.airpartner.com) , entreprise cotée en Bourse , s’occupant du transport aérien de plusieurs 
délégations présentes au mondial brésilien , de la Maison Blanche et de la Reine d’Angleterre…
Nos agences représentent exclusivement au Cameroun la Sté AIR PARTNER France.



En Mai 2014 :
Cinq mois après le dépôt de notre offre de services , les décideurs Camerounais véreux , affairistes ,  
contactent par mail et par téléphone directement la sté AIRPARTNER France que nos agences 
représentent exclusivement au Cameroun et face au refus de la Sté AIR PARTNER de traiter 
directement avec les décideurs Cameroun sans les agences NOUMA France.
 Les décideurs nous informeront que ce sera la Camair CO pour le transport aérien de toutes les 
délégations camerounaises ( Cameroun – Brésil aller/retour ), et que c’était une décision de la 
Présidence de la République , nous sommes sceptiques quand à la capacité de la Camair CO tenir 
pour une opération d’une telle envergure…
Le jour du départ , nous ne sommes pas surpris de voir que c’est plutôt un avion angolais qui a été 
sollicité pour transporter toute la délégation Camerounaise ( joueurs des LIC , les officiels , 
l’encadrement technique , fans des LIC…) , sur place au Brésil, nous ne sommes pas surpris une fois 
de plus de voir   ( à Vitoria au Brésil ! ) les nombreux Camerounais embarqués à Yaoundé vers 
Vitoria , regarder les matches à la TV au Brésil car il n’y a d’avion ou du moins pas assez de places 
dans les avions pour transporter les «  accompagnateurs Camerounais »   de Vitoria vers les 3 villes 
Brésiliennes ( Brasilia , Natal , Manaus ) où le Cameroun joue ses 3 matches du 1 er Tour.
Nous observons l’affairisme des membres fédéraux ( Fécafoot ) , avec la collaboration et le soutien 
des cadres du Minsep , des services du PM et PR CMR ( DCC et SG PR CMR ).

3- L’organigramme des LIC
Nous suggérons depuis la CM France 1998 aux dirigeants Camerounais d’organiser , structurer , 
définir les postes de l’encadrement technique des LIC afin de limiter les nombres de personnes dans 
les délégations camerounaises  , dans les coupes  du monde où le Cameroun est qualifié depuis 1982 
( le mundial Espagnol !) , le Cameroun est le pays qui a la plus grande délégation en nombre de 
personnes !
Ce point fera l’objet d’une autre lettre ouverte quand la loi de 1972 sera abrogée ou amendée , 
certaines de nos propositions sur ce point sont déjà dans les cartons des services de la PR CMR , au 
MINSEP , au SPM et à la Fécafoot…

CONCLUSION GENERALE
                 Excellence ,
                Permettez nous de conclure notre longue lettre ouverte ( 14 pages ) . 
Nous vous épargnerons les coulisses , les informations et éléments périphériques du Mondial 
Brésilien que nous laissons aux médias spécialisés. A chacun son boulot !
 Sur le Plan politique     : 

Echec de la politique sportive du Cameroun donc votre échec , vous êtes le 1er Sportif 
Camerounais , depuis 1982 , seuls deux (02) infrastructures sportives  aux normes internationales
ont été construites au Cameroun par les partenaires chinois ( le Palais des sports de Yaoundé – 
Warda et le stade de 20 000 places de Limbé qui attend encore d’être officiellement livré et 
inauguré en 2014 ! ) , c’est insignifiant et très maigre , mais cela témoigne tout de même  à 
suffisance l’absence d’une réelle volonté politique de votre système politique qui s’est longtemps
servi des résultats sportifs des équipes nationales Camerounaises…sans investir en retour les 
moyens matériels , financiers , humains pour construire ce  modèle sportif au cameroun, des 
éléments qui seront dans notre prochain ouvrage :



«  L’ECHEC DU MODELE SPORTIF  EUROPEEN  EN  AFRIQUE : 
LE  CAS DU CAMEROUN : ANALYSES ET PROPOSITIONS … » 
© Agences NOUMA France , à paraitre en Décembre 2014, sortie mondiale.

 Sur les plans  géostratégique et géopolitique 
Ceux qui se préparent  activement à diriger le Cameroun après l’actuel Président de la 
République, ne veulent pas de victoire populaire des LIC pendant que l’actuel Président est 
encore au pouvoir et s’arrangent à tout faire échouer…dans l’espoir de provoquer entre autres si 
possible des mouvements sociaux et s’y engouffrer..et/ou  de déstabiliser le pouvoir en place… 
Par ailleurs ,une autre lecture de la situation nous amène à observer qu’ ils veulent diriger le 
Cameroun sur le plan politique et contrôler et diriger son football sur le plan social donc 
cherchent à placer leurs hommes et femmes à la Fécafoot…

 Sur le plan économique 
Sur le mondial brésilien , c’est une énorme perte financière pour le Cameroun et le contribuable 
camerounais.
Illustration : 263 fonctionnaires Camerounais qui toucheront plus de 3 milliards XAF de frais de 
missions pour une ballade touristique au Brésil. Combien rapporte une participation du 
Cameroun à un mondial ? 
A –t-on déjà  commandé et/ou calculé une étude  d’impact économique du sport camerounais 
pour se permettre de telles dépenses gabégiques ?
Quelle est la rentabilité sociale du sport au Cameroun ?

 
Au sujet des infrastructures sportives , nous observons que les différents programmes mis en 
place au Cameroun ( PNDS ) sont également torpillés par ceux qui veulent prendre le pouvoir 
politique au Cameroun. 
Illustration :
Sachant que le Cameroun n’ a aucun stade aux normes internationales ,  depuis 2010 , nous avons
proposé au Cameroun par courriers ( PR CMR , SG PR CMR , SPM , MINSEP , FECAFOOT…)
la mise en bail emphytéotique administratif (BEA ) des stades de Garoua , Yaoundé , Douala , où 
nous introduirons au Cameroun des sociétés européennes partenaires qui financeront entièrement 
les travaux d’aménagements , de rénovation des stades camerounais ( plus de 10 milliards XAF / 
stade ) et les rendre omnisports et multifonctionnels , en quatre années , aucune institution ( PR 
CMR , SG PR CMR , SPM , MINSEP , FECAFOOT…) n’a donnée suite à toutes nos relances 
depuis lors .
Au MINSEP et à la FECAFOOT, ils  nous demandent ce qu’ils feront de leurs directeurs de 
stades quand ils auront cédés en BEA les stades Camerounais ??!! Pauvre Cameroun !
Voilà donc un pays , le Cameroun , qui n’a aucun stade aux normes internationales et où les 
décideurs bloquent des projets et des investisseurs souhaitant rénover à leurs frais les stades ( 10 
milliards XAF minimum / stade x 3 stades ) pour préserver les postes des directeurs des stades , 
allez donc savoir ce que rapportent les directeurs de stades auprès de ceux qui les nomment …
Ces décideurs Camerounais ( PR CMR , SG PR CMR , SPM , MINSEP , FECAFOOT ) privent 
le Cameroun d’énormes rentrées financières ( création des emplois ,  impôts , taxes diverses et 
variées sur les spectacles organisés dans et autour des stades renovés , aux normes et 
multifonctionnels ).

 Fécafoot   
 Bagarre de positionnement pour les élections de Novembre 2014 pour le contrôle du football 
camerounais et les milliards XAF que les LIC produisent.
Solution     très pratique :

 dissoudre la Fécafoot 
 ou remplacer tous les membres du Comité de Normalisation pour incompétence ( la FIFA 

n’empêchera pas le Cameroun de dissoudre la Fécafoot , c’est la Présidence de la Rép. du CMR 
qui a proposé à la FIFA tous les noms des actuels membres du Comité de normalisation…donc la



Présidence de la Rép. du Cameroun peut les faire remplacer  TOUS  sans exception pour résultats
insuffisants et incompétence…).

 Si les décideurs Camerounais veulent nettoyer la Fécafoot , ils n’ont qu’à transmettre aux juges 
du TCS les différents dossiers dont les enquêtes ont été clôturées ( par exemple , les conclusions 
de la Commission MAHOP de 2005 , ou faire auditer les comptes de la Fécafoot sur les 5 
dernières années , 2014 inclus ! , de gros bonnets tomberont ! )

Sur le plan social 
Avec le mondial Brésilien 2014 , nous observons une grande manipulation et une grosse arnaque 
de l’opinion nationale et internationale à travers les médias camerounais.
Les responsables de l’échec du Cameroun au mondial brésilien sont les  décideurs Camerounais (
PR CMR , SG PR CMR , DCC ,  SPM , MINSEP , FECAFOOT ) qui doivent présenter des 
EXCUSES PUBLIQUES aux Camerounais afin d’éviter d’éventuels troubles sociaux…
Les joueurs sont également responsables de l’échec des LIC mais ne perdons pas de vue que le 
Cameroun s’est qualifié avec les mêmes  joueurs dans les conditions que nous connaissons , et ils
sont les seuls dans cette affaire qui sont dans leur secteur d’activité principale , tous les autres 
décideurs ( juristes , ingénieurs , médecins , enseignants , commerçants , hommes/femmes 
d’affaires …) sont des pièces rapportés qui n’ont aucune compétente dans le sport , au 
Cameroun , on ne met  pas la personne qu’il faut là où il faut , dans le sport camerounais , on 
retrouve par affairisme les profils de tous les autres corps de  métiers sauf les vrais spécialistes du
sport dans les sphères des prises de décisions , nous ne sommes pas surpris pas leur 
incompétence , et leur imposture et les mauvais résultats qu’ils produisent en sport depuis les 
indépendances…
Sur le plan sportif pour les LIC 

 1  ère   décision - facile à prendre      par Le PR CMR : limoger le MINSEP et quelques hauts cadres 
du Minsep pour incompétence

 2è décision -  facile à prendre par le PR CMR  :  faire limoger par le nouveau MINSEP tous les
membres de la DTN Football ( ils sont en fin de leur mandat de 4 ans depuis quelques mois !)  et 
limoger tous les membres de l’actuel staff technique des LIC et recruter dans la foulée de 
nouveaux membres européens pour la DTN Football et de nouveaux entraineurs européens pour 
l’encadrement technique  des LIC ( contrat de 4 ans , avec des objectifs bien définis , des 
meilleures conditions de travail  et résidences au Cameroun ). 

 3è décision -  difficile à prendre par le PR CMR  : abroger ou amender la loi de 1972 sur les 
LIC ( PR CMR , SENAT , AN du CMR ). Il faudra prévoir les blocages car les nostalgiques et les
affairismes bloqueront une nouvelle loi qui leur fera perdre leurs avantages et leur puissance dans
les prises de décisions…

 4è décision  - difficile à prendre par le PR CMR : trouver au Cameroun de nouveaux 
hommes/femmes intègres , compétents , tous spécialistes dans les métiers du sport afin 
d’accompagner le Cameroun dans la construction du modèle sportif européen qui est 
appliqué au Cameroun depuis les indépendances…

 5è décision - difficile à prendre par le PR CMR : confier à une agence  européenne spécialisée 
en management du sport à l’international ,  la future organisation ,  structuration , construction du
modèle sportif camerounais ( en fait , écrit plus simplement , cela donne ceci :  qu’une agence 
européenne en management du sport à l’ international accompagne le Cameroun dans la 



construction au Cameroun du modèle sportif européen ) , il est important de préciser , pour votre 
information , que le modèle sportif européen au  Cameroun n’a jamais été construit donc il est 
pour nous hors de question de parler de reconstruction du modèle sportif au Cameroun...Nous 
n’abordons pas certains éléments ( les infrastructures et la formation des joueurs et des 
encadreurs techniques ) car nous trouvons qu’ils sont des éléments périphériques qui dépendent 
en 1er de la volonté politique et du choix du modèle sportif et des moyens humains , matériels , 
financiers mis en branle pour sa construction….

                     Excellence Le Président de la république du Cameroun,
                     Dans l’attente d’un avis de réception de notre lettre ouverte , nous vous remercions  
infiniment d’avance de la lecture de cette longue lettre ouverte et vous prions Excellence le 
Président de La république du Cameroun , d’accepter par anticipation l’expression de notre 
profonde et sincère gratitude.
                      Très hautes et dévouées considérations.

 (é) Pierre  Hervé  NOUMA  ATANGANA*,  Camerounais ,
 Agent organisateur de matches amicaux internationaux de football licencié par la FIFA auprès de la

FFF ( Pour la petite histoire , 1er Africain Agent de matches licencié par la FIFA et L’UEFA),

 Analyste – Consultant International en Management du  Sport
(* Diplômé en Management du Sport à l’Université Paris Sud 11
en OSRI (Organisations sportives et  Relations  internationales , Option : Football)
et MELS ( Management  des  Evénements  et  Loisirs Sportifs )

 Gérant des Agences NOUMA France ,

 Adresse : 5 , Rue Lacuée , 75012 Paris , France

 Tél. Portable : + 33 6 99 26 66 69

 Email : footballcontacts@yahoo.fr

4- PJ     : CM FIFA Brésil 2014 - offres de Services ( nos lettres !) adressées en Janvier 2014 à :
 SE M. Le Président de la République du Cameroun , Chef de L’Etat et 1er Sportif 

Camerounais
  Services du PM
 Au MINSEP
 A la FECAFOOT
 A la DTN Football
 A l’Encadrement technique des LIC


