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Une maison minée par la corruption, les passe-
droits, le trafic d’influence, 

des administrateurs désœuvrés trainant dans 
les couloirs du siège fédéral et dans sa cour à 
longueur de journées (quelle image !)

Un président sortant en garde à vue, «réélu» à 
l’unanimité par sa clientèle constituée en «As-
semblée générale». Le sommet de l’indignité 
étant que parmi ces clients, il y a des membres 
du parlement, des maires, des magistrats et des 
avocats, jusque et y compris le président local de 
transparency international…

Un secrétaire Général salarié sur la base d’un 
contrat curieux dont le terme est aujourd’hui 
échu, mais pour lequel on ne sait pas s’il est pro-
longé ou pas et par quel acte ; 

Le chantier du siège dont la livraison - déjà retar-
dée - est aujourd’hui hypothéquée ;

Une gestion calamiteuse des lions indomptables 
– pourtant pourvoyeurs de la quasi-totalité des 
recettes que dilapident les dirigeants fédéraux ;

Une ligue professionnelle pas encore sortie de la 
maternité;

Des championnats amateurs (départements et 
régions) moribonds avec : 

des matches programmés en semaine aux heures 
de cours (10h) ; 

• le championnat départemental du Mbam 
et Kim par exemple se jouant à Biyem Assi à 
Yaoundé dans  le département du Mfoundi 
(comme pour bien rappeler que les jeunes de 
ce département de la région du centre n’ont 

pas le droit de rêver à l’expression de leur 
talent dans ce sport en résidant dans leurs vil-
lages !); 

• des champions décidés avant le début de la 
compétition ; 

• une feuille établissant un classement général 
officiel de la ligue départementale de la Sana-
ga Maritime après homologation de tous les 
matches du championnat et dans lequel la 
première équipe est obligée d’avoir 42 points 
(alors qu’elle a gagné 12 matches et réalisé 03 
matches nuls - voir tableau page 4), coiffant au 
poteau son rival le CSSM qui avait le malheur 
d’être dirigé par un des candidats «recalés» à 
l’élection à la présidence de la Fécafoot…

Un même match (Tonnerre Kalara Club de 
Yaoundé contre CETEF de Douala) d’un tournoi 
d’accession en division supérieure, et qui a été 
gagné par les deux adversaires du jour, la valida-
tion  de cette «homologation» étant faite par le 
Président de la Fécafoot himself !!!

La Fécafoot Academy (un véhicule sordide pour 
remplacer des clubs mal organisés qui auraient 
formé de jeunes footballeurs!) a bien reçu de 
l’argent, qui en principe auraient dû revenir aux 
clubs formateurs locaux, dans le cadre de trans-
ferts internationaux des footballeurs camerou-
nais. Des comptes existeraient à différents en-
droits de la planète, recevant cette quote-part, 
dont les mouvements sont su des seuls «initiés» 
de la fédération qui insultent par ailleurs lesdits 
footballeurs à l’occasion.

La litanie est encore plus longue 
et plus désolante..

LA fecafoot que trouve 
le comite de NORMALISATIOn
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Pour SortIr De l’ecHec De la normalISatIon et 
DONNeR UNe CHANCe AU 
FOOtBALL CAMeROUNAIS

L’impérieuse nécessité d’un congrès extraordinaire de 
la refondation que nous appelons de tous nos vœux.

L’organisation de cham-
pionnats amateurs 
dans les ligues régio-
nales et départemen-

tales.

L’accentuation des conflits 
entre membres de la fédéra-
tion et ceux chargés de gérer 
la fédération pour le compte 
desdits membres

La commission d’éthique de 
la fédération n’a connu au-
cun cas sous la normalisation, 
alors que les affaires pen-
dantes à l’arrivée du Comité 
de normalisation auraient 
mérité que ladite commis-
sion s’activât. Pas même l’af-
faire du match qui aurait été 
truqué lors de la coupe du 
monde brésilienne n’a retenu 
l’attention de cette commis-
sion, au-delà d’une mission de 
villégiature en europe…

Ce que le Comité de norma-
lisation décriait dans la «Fé-
cafoot vaudou» (dixit son 
Président, est plus que ja-
mais présent sous le règne 
de la normalisation: ceux qui 
avaient déplacé les élections 
de la ligue régionale du Litto-
ral ou celles de la Lékié pour 
les tenir à Yaoundé sont les 
chouchous des normalisa-
teurs...

Des responsables d’organes 
juridictionnels de la fédéra-
tion aspirent allègrement, 
avec la complicité malicieuse 
de la normalisation, à des 
postes électifs au plus haut ni-
veau fédéral, sans se déchar-
ger préalablement de leurs 
responsabilités dans lesdites 
juridictions.

Clubs fictifs et ligues toutes 
aussi fictives ont vu le jour sous 

le règne de la normalisation. 
L’exemple des départements 
de la région de l’Adamaoua où 
jamais un championat n’a été 
organisé l’illustre à merveille.
dans le processus électoral, 
le Comité de normalisation 
a manqué à ses obligations 
d’impartialité, d’équité et 
d’éthique pourtant promues 
par l’olympisme.

La transparence financière 
n’est pas une préoccupation 
de la normalisation qui n’a in-
diqué aucun état financier, ni 
sur le site internet de la Féca-
foot, ni en aucune autre occa-
sion ou support.

A croire que si les mêmes 
«normalisateurs» pour-
suivent leur bail à la Féca-
foot, elle sera encore plus 
mal en point qu’en juin 
2013!!!

/
/

/
/

/
/

/

CE QUE LA NORMALISATION n’A 
pas normalise
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Le Comité Régional a :

exclu du corps électoral certains clubs 
(Ouragan de Loum et Aigle Royal du 
Moungo) en déniant la qualité de 
membre à cette Assemblée générale à 
leurs présidents respectifs au profit des 
individus se réclamant mandataires, en 
violation de l’Article 21 alinéa 6 : « Les 
membres sont représentés à l’Assemblée 
générale par leur président ou, à défaut, 
par un membre de l’organe exécutif dû-
ment désigné par le président. »

Permis, en violation de l’Article 21 alinéa 
6, à M. TATAP, s’étant prévalu d’un man-
dat de Kadji Sport Academy (KSA) dont 
il n’est pas membre du Bureau Exécutif 
(Cf. Procès-verbal de la dernière Assem-
blée générale de ce club du 04 février 
2014), de prendre part au vote.

Permis également à M. NSANGOU 
NKOMA Mohamma, CNI N°11047189, 
Vice-président de Football Club Sana-
ga, Conseiller de CPSED (Cf. procès-ver-
baux desdits clubs de janvier 2014) et 

Président de la Commission d’Homo-
logation et de discipline de la Ligue Ré-
gionale de Football du Littoral saison 
2013/2014, de prendre part au vote, 
en violation de l’Article 112 alinéa 2 du 
Code Disciplinaire de la FECAFOOT : «Les 
dirigeants de club, les joueurs, les arbitres, 
les entraîneurs et les officiels de match 
titulaires d’une licence en cours de validi-
té ne peuvent être membre d’un organe 
juridictionnel ». Et par conséquent, M. 
NSANGOU NKOMA Mohamma, en sa 
qualité de Président de la Commission 
d’Homologation et de Discipline de la 
Ligue Régionale de Football du Littoral, 
n’est donc pas fondé à porter le mandat 
d’un club ni d’appartenir à un autre de 
la Ligue régionale de football du Littoral 
(Cf. Article 19 Statuts-Types des Ligues 
Régionales sur les organes des Ligues 
régionales) comme le prévoit l’Article 60 
alinéa 60 des Statuts-Types des Ligues 
Régionales : « Les présidents, Vice-pré-
sidents, Rapporteurs et autres membres 
des organes juridictionnels (…) ne doivent 
pas être membres d’un autre organe de la 
Ligue.»

cAs prAtique
les choix du comite regional 

de suivi des elections 
dans le littoral

P

P

P
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lIGue DePartementale De la mVIla
1. UNION SPORTIVE DE MENGONG
2. ANGALE FC D’EBOLOWA
3. MVILA FC D’EBOLOWA  (INExISTANT)

lIGue DePartementale Du maYo-KanI

1. ZAKI FC DE KAELE
2. GUIGUES DE MOULVOUDAYE
3. DIABLE ROUGE DE LARA

lIGue DePartementale Du maYo 
tSanaGa

1. SEMENCE OLYMPIQUE
2. KOUSSERI FC DE MOKOLO
3. TSANAGA FC DE MOKOLO
4. AIGLE VERT DE MOKOLO

lIGue DePartementale Du loGone 
et cHarI

1. YANAS FC DE KOUSSERI
2. ZEMY FC DE KOUSSERI
3. OLPIS KEYKENATE DE KOUSSERI

lIGue DePartementale Du maYo SaVa

1. JAMBA WANDALA FC
2. BARSELON FC DE MORA
3. MAISCAM FC DE MORA
4. AMTCHIDE FC D’AMTCHIDE

lIGue DePartementale 
Du maYo DanaI

1. JOLI SOIR FC
2. AS SARARE
3. TCHEKE FC

1. NOUVELLE GENERATION DE 
MAROUA

2. CAP TROPIQUE FOOT DE MA-
ROUA

3. AJEF FC FOUMANGUE

4. AJAL FC DE MAROUA
5. ENTENTE SPORTIVE
6. COULOIR FC
7. KAKATARE FC
8. AS ACATSEF

lIGue DePartementale Du DIamare

voici le “travail” des “Iyaistes”

Clubs fictifs, crees pour 
les besoins electoralistes

LIGUE REGIONALE DU SUD

LIGUE REGIONALE DE L’EXTREME NORD
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lIGue DePartementale Du mBere
1. AS OLYMPIQUE DE MEIGANGA
2. KARATOU FC DE MEIGANGA
3. KAKA FC
4. AVENIR FC DE MEIGANGA
5. MEIDOUGOU FC
6. LOKOTTI FC

lIGue DePartementale Du Faro 
et Deo
1. OPERATEURS ECONOMIQUES FC
2. ONZE SOLIDAIRE DE TIGNERE
3. WAMBO DE LIBONG
4. CASSAGUEL DE TIGNERE

lIGue DePartementale Du DJerem
1. ALLIANCE FC DE TIBATI
2. RAFALE FC TIBATI
3. TOMI UNI FC DE TIBATI
4. JEUNESSE STAR DE TIBATI

lIGue DePartementale De 
maYo BanYo
5. OLYMPIQUE DE MAxO DANLE
6. AWACAM FC DE BANYO
7. VIPERE CLUB DE BANYO
8. ONZE FRERES DE BANYO

lIGue DePartementale De la leKIe
1. SANTOS FC D’OKOLA
2. STADE DE DJOUM
3. AS COQ SPORTIVE

lIGue DePartementale De la meFou et  
aFamBa
1. MATI FOOT ACADEMY

lIGue DePartementale De la meFou et 
aKono
1. ACADEMY TAFI 

lIGue DePartementale Du mBam 
et InouBou
1. AVENIR FC
2. CEFOJOSMA
3. AZUR STAR INTERNATIONAL
4. COQ SPORTIF
5. ACDEMIE LA FORME FOOT

lIGue DePartementale Du mBam et KIm
1. ATHLETIC 94
2. LITIEU FOOTBALL FC
3. MONGO FC

lIGue DePartementale Du nYonG et Kelle
1. HIRONDELLE DE MAKAK
2. NYONG ET KELLE FOOTBALL ACADEMY

lIGue DePartementale Du nYonG 
et mFoumou
1. FOOTBALL AVENIR FC
2. DAUPHINS FC DE MVE
3. SANTOS FC DE MENGANG
4. AS COULEURS DU MONDE

lIGue DePartementale Du nYonG et So’o
1. FONDATION MONT G
2. CHRIST ACADEMY
3. ESPERANCE MULTISPORT (ExCLU)
4. FAPEMA (ExCLU)
5. NASA 09 (ExCLU)

voici le “travail” des “Iyaistes”

Clubs fictifs, crees pour 
les besoins electoralistes

LIGUE REGIONALE DE L’ADAMAOUA

LIGUE REGIONALE DU CENTRE
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lIGue DePartementale DeS HautS-PlateauX
1. BAHOUANG STARS
2. POUMZE FC
3. LEOPARD DE BAHAM
4. KENMALI FC
5. BARCELONE FC DE BAHAM
6. PEGAZE FC

lIGue DePartementale Du Haut nKam
1. VALLEE FC
2. REVELATION FC
3. JUVENILE FC DE BAFANG

lIGue DePartementale DeS BamBoutoS
1. NGUIEMBA FC DE BATCHAM
2. TL BB FC DE BABADJOU
3. ESPOIR MOSCOU DE MBOUDA
4. CAMBERTO FC DE MBOUDA 
5. UNITE DE KON CETHI

lIGue DePartementale Du noun
1. MAPE FC DE MAGBA
2. TOUPANKA FC
3. ORYx FC DE BANGAMBI
4. CEPROSCON FC DU NOUN
5. MAGBA FC
6. AS DIMANCHE DE BANGOURAIN
7. ROYAL FOOTBALL SCHOOL

lIGue DePartementale De la momo
1. MBENGWI FC
2. BOME UNITED
3. MOMO STARS FC
4. META SPORT ACADEMY

lIGue DePartementale De la meZam
5. BAFUT UNITED
6. NKWEN FC
7. AZONCHO FC CENTER
8. AZOB STRIKERS FC
9. HILTOP FC
10. VISION VENTURE
11. ALAMATU FC (FICTIF

lIGue DePartementale De la mencHum
1. MENCHUM EAGLES FC
2. SIH NDONG FC
3. WEH SPIDERS FC

lIGue DePartementale De la DonGa man-
tunG
4. DONGA MANTUNG
5. NASSARA SC DE NKAMBE
6. BINKA RED DEVILS
7. TUNDAS NDU UNITED FC

lIGue DePartementale Du BuI
8. SANTOS DE BAMENDA
9. TAPS FC DE TAMBUE
10. AMFEM VIPERES FC
11. DZEKWA RANGERS

lIGue DePartementale Du nGoKetunJa
12. NDOP RICE FC
13. YOUNG TIKARI FC
14. BABESSI FC

LIGUE REGIONALE DU NORD-OUEST

LIGUE REGIONALE DE L’OUEST LIGUE REGIONALE DE L’EST
lIGue DePartementale Du lom et DJerem
1. FOOTBALL CLUB DE NDOUAN
2. YADEME FC

lIGue DePartementale De la BoumBa 
et nGoKo
1. YOKA FC
2. BOUMBA FC DE YOKADOUMA
3. DIAMANT FC DE MOBILONG
4. NGOKO FC DE MOLOUNDOU

lIGue DePartementale De la KaDeY
5. GADJI FC
6. AMICALE FC DE BATOURI
7. ETOILE FC DE BATOURI
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Monsieur le Président,

vous avez bien voulu nous recevoir dans le 
cadre de la recherche des voies et moyens 
devant conduire à une issue heureuse de l’ac-
tivité de normalisation du football camerou-
nais. nous vous en remercions et saluons vos 
bonnes dispositions à terminer le travail initié 
par le Gouvernement de notre pays, en colla-
boration avec la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

Saisissant l’opportunité que vous nous of-
frez, et en attendant de savoir l’objet pour 
lequel vous avez souhaité nous rencontrer, 
nous vous faisons part d’un ensemble de faits 
documentés (voir les annexes au présent 
mémorandum) qui pourraient n’avoir pas été 
portés à votre connaissance. Ces faits nous 
paraissent suffisamment graves et de na-
ture à discréditer fondamentalement le 
processus électoral tel qu’il s’est déroulé 
jusqu’à ce jour dans le cadre des élections 
à la Fécafoot.  

Retenons-en juste quelques uns pour les com-
modités du présent mémorandum : 

• Plus de 100  clubs fictifs ont été créés dans 
de nombreux départements de notre pays 

- par les hommes du Secrétaire général 
de la Fécafoot - dans le but de contrôler 
la base électorale. Ainsi par exemple, la 
région de l’Adamaoua qui n’a jamais connu 
de championnat de ligue départementale 
(dans aucun département), a quand même 
vu tous ses départements tenir des Assem-
blées électives, avec 
des clubs…fictifs !

• dans la région du 
nord-Ouest, le 
Président «élu» M. 
Christopher KABA, 
par ailleurs délégué 
à l’Assemblée gé-
nérale, a été révo-
qué de la fonction 
publique camerou-
naise pour avoir 
falsifié les éléments de sa situation pro-
fessionnelle. M. Kaba, Maitre adjoint d’EPS 
s’est fait passé pour Professeur d’EPS et 
a indûment perçu des émoluments de ce 
rang. Il a été radié de la fonction publique 
camerounaise. Qu’un citoyen de cette mo-
ralité  - qui figure sur la liste conduite par 
M. Tombi à Roko - soit autorisé à parrainé 
quelqu’un ou pire à diriger le football qui 
s’occupe d’encadrer la jeunesse par le biais 

MEMORANDUM  
DES “CANDIDATS RECALES” 
A L’ÉLECTION FEDERALE 
ADRESSE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU 
COMITE DE NORMALISATION  DE 
LA FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL 
(FECAFOOT)

Ces faits nous pa-
raissent suffisamment 
graves et de nature à 

discréditer fondamen-
talement le processus 
électoral tel qu’il s’est 

déroulé jusqu’à ce jour 
dans le cadre des élec-

tions à la Fécafoot.
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de ce sport est désespérant !

• Dans la région du Littoral, M. Pierre Jo-
seph Batamack, «élu» président de la ligue 
régionale, est celui-là même que vous 
citez - pour le décrier - comme ayant «tiré 
au revolver» à Pouma sur une aire de jeu. 
Ses autres frasques dont les soupçons 
de corruption étalés en mondovision en 
juin 2013, lors de l’élection annulée sont 
connues. Cet ancien président du foot-
ball des jeunes ayant détourné plusieurs 
dizaines de millions de francs CFA, est 
délégué à l’assemblée générale fédérale 
et comme de bien entendu, sur la liste de 
M. Tombi à Roko pour le comité exécutif 
fédéral...

• M. Nsangou Koma, Magistrat de profession 
exerçant à Douala est membre de la Mu-
tuelle, une organisation créée à l’initiative 
de M. Tombi à Roko et rassemblant autour 
de M. Batamack des clubs de la région du 
Littoral. Ce Monsieur est le président de 
la commission d’homologation de la ligue 
régionale du Littoral. Il s’est retrouvé lors 
de la dernière élection dans le Littoral, 
porteur du mandat d’un club !!! Il a voté - 
au mépris des textes fédéraux et de leur 
esprit - et a été «élu» délégué du Littoral 
à la prochaine assemblée générale fédé-
rale. Souvenez-vous M. le président, qu’il 
était dans le bus qui avait décidé de venir à 
Yaoundé élire des représentants du Litto-
ral… ça aussi vous l’avez stigmatisé en son 
temps.

• Monsieur Tombi à Roko est celui qui écrit 
à la Fifa pour demander la suspension du 
Cameroun lors de la crise de 2013 !!!

La FIFA courant Mars 2014 à mis à la dispo-
sition de la FECAFOOT par l’entremise de M. 
Tombi à Roko, Secrétaire général de la fédé-
ration camerounaise de football «la version 

finalisée des statuts de la FECAFOOT ap-
prouvée et répondant aux exigences de la 
FIFA…», avec pour instruction de soumettre 
ladite version finalisée à l’assemblée générale 
pour adoption.

• Comment rationnellement expliquer le fait 
que ces textes aient été gardés au secret 
dans les tiroirs de la fédération pendant 
cinq (05) mois, avant d’être soumis en 
catimini à l’assemblée générale pour adop-
tion?

Comment comprendre que ce soit un Projet 
de textes revus et corrigés à la lumière de 
la mouture définitive du projet de Statuts 
de la FECAFOOT validée par la FIFA  qui 
soit distribué aux délégués de l’assemblée 
générale plutôt que la version finalisée des 
statuts de la FECAFOOT approuvée et ré-
pondant aux exigences de la FIFA, document 
mis à la disposition du secrétaire général le 21 
Mars 2014 ?

• Selon les cas, des interprétations des sta-
tuts, du code électoral et/ou des directives 
ont été différentes. Cas entre autres, du 
Centre et de l’Est.  

Monsieur le Président,

• nous avons établi 
de manière formelle 
l’implication de M. le 
Secrétaire général 
de la Fécafoot dans 
l’organisation de 
toutes les activités 
conduisant aux élec-
tions dès le niveau 
départemental;

• nous avons des 
preuves qu’il s’est 
personnellement et 

Face à la grandeur du 
Cameroun que nous 
sommes tous engagés 
à construire, ceux qui 

ont conduit à l’exigence 
de normalisation, ne 
peuvent pas diriger 

la Fécafoot 
post-normalisation!
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directement impliqué en faveur de candi-
dats aux échelons inférieurs ;

• nous considérons que ses actes, en plus 
de l’avantage qu’il a d’être - encore à ce 
jour - le Secrétaire général de la Fécafoot, 
le disqualifient pour être en course. En 
tout cas si les préoccupations d’éthique, 
d’équité et de fairplay qui sont celles du 
football et que vous partagez certaine-
ment, venaient à être primordiales dans la 
gestion d’une organisation qui après tout 
s’occupe de l’éducation d’une partie de la 
jeunesse de notre pays.

• Bien plus et par ailleurs, le peu de cas qui 
a été fait aux préoccupations de genre, par 
l’équipe qui a conduit notre football à l’exi-
gence de normalisation est inadmissible 
dans notre pays aujourd’hui.

Nous pensons que nous n’avons pas 
le droit, face à la grandeur du Came-
roun que nous sommes tous engagés à 
construire, de faire en sorte que ceux 
qui ont décidé de désigner à l’unanimi-
té (!) un citoyen privé de liberté (pour 
atteinte à la fortune publique) à la tête 
de notre football ; ceux qui ont conduit 
à l’exigence de normalisation, soient les 
mêmes qui au terme de votre travail de 
16 mois, promettent de tout changer à la 
tête de la Fecafoot…

nous nous en remettons à votre patriotisme, 
au sens de l’Etat qui habite le haut  commis 
que vous êtes et à votre devoir à la tête de la 
normalisation de notre football, selon la vo-
lonté du chef de l’Etat, Son Excellence M. Paul 
Biya.

Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de 
notre parfaite considération. 

Ont signé (tous postulants à la Présidence de 
la Fécafoot en 2014) :

Honorable Brigitte Mebande
Député à l’Assemblée Nationale
Ancienne Vice Présidente de Fécafoot

M. Robert Penne
Ancien Secrétaire Général de la Fécafoot

M. Atah Robert Behazah
Directeur Technique National adjoint

M. Jules Frédéric Nyongha
Ancien Sélectionneur national des Lions In-
domptables

M. Joseph Antoine Bell
Consultant International
Ancien Lion Indomptable, 
Meilleur Gardien Africain du 20ème siècle.

Yaoundé, le 24 novembre 2104
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MONsieur JerOMe VALcKe
secretAire GeNerAL De LA FiFA
ZURICH-SUISSE

Objet : processus électoral à la Fédération 
Camerounaise de Football (FECAFOOT)

      
Monsieur le Secrétaire Général,

  Candidats déclarés à la course pour 
la présidence de la fédération camerounaise de 
football, nous avons, tout comme la majorité des 
amoureux de football au Cameroun, appris avec 
soulagement la décision du Comité d’urgence de 
la FIFA de reporter pour le 28 février 2015 au plus 
tard, l’élection du Président de la FECAFOOT ini-
tialement programmée le 29 novembre 2014.

nous prenons par ailleurs acte de ce que «le pro-
cessus électoral ne sera pas rouvert à d’autres can-
didatures que les cinq têtes de liste déposée (sic) 
au 10 novembre 2014» et vous en remercions. 

Il convient toutefois de porter à votre connais-
sance le point de vue des acteurs directs, parties 
prenantes au processus électoral en cours que 
nous sommes, ainsi que les non dits dudit pro-
cessus. non dits car très certainement, les seules 
informations dont vous disposez émanent (et 
c’est normal d’un point de vue administratif), soit du 
Secrétariat Général de la Fédération, soit du Pré-
sident du Comité de normalisation. 

primo et à titre de rappel,

Le Comité de Normalisation de la FECAFOOT a 
été institué par la Fifa, après concertation avec le 
gouvernement camerounais, à la suite du conten-
tieux électoral né après la réélection le 13 juin 
2013 de Monsieur IYA Mohammed alors même 
que ce dernier était retenu dans les rets de la 
justice, au motif d’atteinte à la fortune publique, 
dans le cadre de l’entreprise publique (SODECO-
TON) qu’il dirigeait.

Les raisons du contentieux électoral et de la 
contestation sus évoqués portaient grosso modo 
sur le non respect des textes de base de la FE-
CAFOOT par l’exécutif fédéral ; la supercherie 

contenue à l’article 4 du statut spécial des ligues 
décentralisées dont la FIFA n’avait pas connais-
sance ; le tripatouillage éhonté du fichier électo-
ral ; l’inadéquation du Code électoral fédéral et 
la récurrence des tricheries de toutes sortes lors 
des élections dans les ligues départementales et 
régionales (vote de clubs fictifs, du personnel de la 
Fécafoot, ainsi que des membres des commissions 
spécialisées de football jeunes, futsal, foot féminin, 
vétérans, etc.).

La mise en place d’un Comité de Normalisation 
a donc été très favorablement accueillie par les 
membres de la famille du football et par l’en-
semble des camerounais dont le football consti-
tue la religion commune, un ferment pour l’unité 
nationale et un instrument pour la paix sociale.

secundo, 

La mise en œuvre du processus électoral depuis 
le mois d’octobre 2014, a été entachée (sous le 
nez et à la barbe des membres du Comité de nor-
malisation), des mêmes maux déjà dénoncés en 
2013 :

• Création à des fins électoralistes de plus de 
100 clubs de football fictifs dans les ligues dé-
partementales; 

• Organisation éhontée d’élections par des li-
gues départementales sans clubs affiliés; 

• Participation de responsables de la Ligue de 
football professionnel dans les élections ré-
gionales réservées aux acteurs du football 
amateur;

• Participation éhontée aux opérations de vote, 
de personnes dont les responsabilités fédé-
rales sont incompatibles avec le statut d’élec-
teur;  

• Bagarres et voies de faits sur des délégués 
électeurs; 

• Hold-up électoraux sous forte protection poli-
cière et militaire.   

tous ces faits, abondamment documentés et 
médiatisés ont fait l’objet de nombreuses dénon-
ciations et récriminations dont les membres du 
Comité de normalisation, complaisants ou igno-
rants ont minimisé l’ampleur. 
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tertio, 

Le Secrétaire Général de la FECAFOOT et candi-
dat à la présidence, M. TOMBI à ROKO qui - au 
regard des dispositions de l’article 5 alinéa 8 du 
nouveau Code électoral adopté par l’Assemblée 
Générale de la FECAFOOT du 23 aout 2014 - est 
le rapporteur attitré de la commission électorale, 
n’a pas démissionné de ses fonctions avant le dé-
marrage du processus électoral. Fort de cet avan-
tage, il s’est en conséquence rendu coupable de 
nombreux délits d’initiés, de trafics d’influence et 
d’actes de corruption à l’égard de la quasi-totalité 
des potentiels électeurs.

Sur un plan moral et éthique, la candidature du 
Secrétaire Général de la FECAFOOT, en même 
temps qu’elle s’apparente à un délit d’initié, 
constitue la raison principale du blocage du pro-
cessus électoral et de la grogne populaire. en ef-
fet de par sa position au cœur de l’administration 
fédérale, M. TOMBI à ROKO a pris en otage après 
en avoir contribué à l’écrémage ou à la sélection, 
le corps électoral de l’Assemblée Générale consti-
tué de 76 membres. C’est ce qui justifie qu’aucun 
autre candidat n’ait pu constituer une liste viable 
en puisant dans le vivier des 76 délégués sélec-
tionnés. Le Président du Comité de normalisation 
nous a du reste confirmé cette impossibilité lors 
de l’audience qu’il a bien voulu nous accorder le 
mardi 25 novembre à la Fécafoot !!!

Monsieur le secrétaire Général,

Au regard de tout ce qui précède, les amoureux 
de football camerounais qui suivent avec grand 
intérêt le déroulement du processus électoral à la 
FECAFOOT se sentent floués et abusés. Les com-
portements partisans du comité de normalisation 
et le sentiment prégnant d’injustice ont achevé de 
raviver des récriminations y compris violentes, 
qui auraient pu mettre à mal la paix sociale et la 
stabilité des Institutions de l’Etat.

Point n’est besoin de vous rappeler que les lois 
du football sont universelles quel que soit le pays 
dans lequel se joue ce sport. Il n’est donc pas com-
préhensible que les dirigeants passés et actuels, 
ou les dirigeants normalisateurs de la FECAFOOT 
veuillent réinventer l’esprit du football au Came-
roun et passer outre les valeurs de l’olympisme 

que sont entre autres l’éthique, l’impartialité et 
l’équité.

Nous vous suggérons donc humblement de bien 
vouloir dépêcher au Cameroun, dans les délais 
les plus raisonnables, et de préférence avant la 
fin du mois de décembre 2014, une commission 
d’enquête. Elle devra rencontrer toutes les par-
ties prenantes, évaluera l’écart entre les statuts et 
la pratique lors du processus électoral querellé, 
vous édifiera sur le degré de fiabilité dudit pro-
cessus en panne depuis 2013. Nous vous suggé-
rons enfin d’envoyer dorénavant au Cameroun, 
des observateurs impartiaux pour superviser le 
processus électoral depuis la base.

C’est à  ce prix que les élections que vous avez 
eu la sagesse de reporter pourront être apaisées, 
plurielles et transparentes, afin que seul le meil-
leur gagne et que les vaincus le félicitent, sans 
ressentiment. Car le football est fair-play.

Considérations distinguées.

Ont signé :

MeBANDe Brigitte :
Député à l’Assemblée Nationale
Ancienne Vice-présidente de la FECAFOOT

BeLL Joseph Antoine :
Ancien footballeur professionnel
Consultant international et Président de club

NYONGHA Jules Frédéric :
Ancien sélectionneur des Lions indomptables

peNNe robert :
Ancien Secrétaire général de la FECAFOOT
Ancien Député à l’Assemblée Nationale

AtAH robert BAHAZAH :
Directeur technique National adjoint

Yaoundé, le 08 décembre 2014



5Les Recalés Honorable Brigitte Mebande

M. Robert Penne

M. Atah Robert Behazah

M. Jules Frédéric Nyongha

M. Joseph Antoine Bell

Une autre F
écafoot est

 possible .
..


