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Cher(e)s membres de la famille du 
football, 

C’est un réel plaisir et un honneur 
pour moi de vous solliciter à nouveau 
au moment où notre chère Fédération 
Camerounaise de Football s’apprête à 
élire son Exécutif. 

Notre ambition, modestement, est de 
poursuivre ensemble la reconstruction 
du football camerounais amorcée 
au soir du 12 décembre 2018. Nous 
envisagions de « redorer le blason 
de la FECAFOOT en vue d’affirmer le 
leadership continental du Cameroun en 
matière de football ».

L’organisation des compétitions 
de qualité, la modernisation 
de l’administration du football, 
l’autonomisation financière, le 
renforcement du patrimoine 
infrastructurel, la mobilisation 
des acteurs… sont, entre autres, 
les chantiers engagés mais qui 
demeurent de véritables défis pour le 
sport-roi de notre pays.

Malgré les écueils, nous avons œuvré 
sans relâche pour mener avec intégrité 

Mon engagement 
pour le football camerounais

CONSOLIDER LA 
CONFIANCE RETROUVÉE
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et engagement, les nombreux chantiers 
de stabilisation et de modernisation de 
la Fédération Camerounaise de Football. 
Les réformes administratives, techniques 
et financières réalisées permettent 
aujourd’hui à la FECAFOOT de disposer 
d’une administration moderne qui doit 
poursuivre le vaste et important chantier de 
reconstruction de notre football.

C’est le sens de la candidature que je porte 
aux côtés de nombreux acteurs du football 
amateur et professionnel qui ont accepté 
d’élaborer durant quelques mois les grandes 
lignes de ce programme.

Ce programme de gouvernance pour 
l’olympiade à venir doit permettre à notre 
football de consolider la confiance retrouvée 
des partenaires de notre Fédération, mais 
aussi d’envisager avec sérénité la mise en 
place des leviers qui assurent à nos jeunes 
sœurs et frères un avenir radieux dans le 
football.

C’est dans la quête d’une unité de tous 
les acteurs du football que nous allons 
réaliser cette ambition, au moment où nous 
œuvrons aux côtés du gouvernement pour 
que la CAN prévue en 2022 dans notre pays 
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connaisse un franc succès organisationnel et sportif.

C’est avec intégrité, courage, humilité et 
détermination que les femmes et hommes de notre 
football rassemblés autour de ma candidature 
envisagent d’œuvrer pour que la balle revienne au 
centre, pour le bien de notre pays.

Celles et ceux qui soutiennent cette candidature 
sont engagés dans une transition managériale 
générationnelle indispensable pour la poursuite de 
la reconstruction du football camerounais. Nous 
l’avons engagé au cours de ces 18 mois
 

Cher(e)s ami(e)s du football, 

C’est en homme d’expérience, auréolé de succès 
que vous découvrirez dans les lignes qui suivent, 
que je présente un projet futuriste mais réaliste pour 
l’émergence de notre sport roi. 

Nous avons en ligne de mire, la nature hypersensible 
et délicate de cette institution logée au cœur de la 
passion puissante des Camerounais pour le football. 
La FECAFOOT recèle donc une incommensurable 
responsabilité républicaine telle qu’elle laisse peu de 
place au manque d’expérience et à l’aventure.

Dans le respect de nos challengers, pour notre pays 
et pour ceux qui croient en nous, nous poursuivrons 
la reconstruction du football camerounais. 
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30 MOIS 
DE SUCCES

En décembre 2018, le 
programme « redorer le 
blason de la FECAFOOT 
en vue d’affirmer le 
leadership continental 
du Cameroun en 
matière de football » a 
été présenté à la famille 
du football.

I. MES PROMESSES, 
        MES REALISATIONS
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Le contexte de l’abondant contentieux 
que traine la FECAFOOT depuis 2013 
malgré son intensité n’a pas empêché 
la réalisation des engagements que 
nous avons pris et dont les réalisations 
vous sont ici dévoilées.

Grâce aux acquis de la normalisation 
conduite par Me Dieudonné HAPPI et 
à la mobilisation du Comité Exécutif 
de la FECAFOOT et au dévouement du 
personnel, des actions ont été mises 
en œuvre pour assurer le rayonnement 
du football camerounais.

Les actions conduites avec succès 
pendant ces 30 mois méritent d’être 
sues.
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La FECAFOOT, 
au cours des 30 
derniers mois s’est 
rigoureusement 
aligné aux 
exigences qui 
fondent la 
gouvernance des 
organisations 
modernes. Elle 
a désormais et 
durablement tourné 
le dos 

Une gouvernance 
vertueuse
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Ce chantier mené avec le concours d’experts et compétences 
nationales a permis à la FECAFOOT de se doter d’outils de 
gouvernance et de promouvoir une culture des résultats au sein de la 
FECAFOOT.

• Elaboration, adoption et mise en œuvre du Manuel de procédures  
administratives, financières et comptables de la FECAFOOT

• Elaboration, adoption et mise en œuvre du Règlement général de  
passation des marchés à la FECAFOOT

• Organisation des Conférences budgétaires avec les Présidents des  
Ligues Régionales, les Commissions ad hoc spécialisées

• Adoption du cadre général des investissements de la FECAFOOT

• Recrutement de Deloitte comme auditeur indépendant de la 
FECAFOOT et obtention de quitus de gestion de l’Assemblée  
générale

• Acquisition et déploiement du logiciel de gestion SAGE de la  
FECAFOOT

• Elaboration d’un schéma directeur informatique

• Audit de la dette fournisseurs de la FECAFOOT sur la période 
 2010-2018

• Audit d’évaluation du patrimoine de la FECAFOOT dans les 10  
régions du Cameroun

• Mise en œuvre de la comptabilité de gestion à la FECAFOOT

• Enquête sur des allégations de matches truqués, sous le contrôle 
 de la FIFA

• Levée en 2019 des restrictions du Programme Forward imposées 
par  la FIFA à la FECAFOOT

• Conduite du Projet de réduction de la manipulation des espèces  à 
la  FECAFOOT (95% de réduction des opérations entre 2018 et 
2020)

• Réalisation de l’Audit stratégique des Championnats de football 
professionnel et élaboration du cadre général (Vision stratégique,  
Projet de cadre réglementaire, matrice de financement et 
calendrier  de mise en œuvre) par les deux Commissions ad hoc 
en 2020

• Elaboration d’un code de conduite du personnel de la FECAFOOT
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Dans un contexte sportif international où 
l’intensité concurrentielle est forte, la FECAFOOT 
a créé un environnement propice au déploiement 
des talents des équipes nationales du Cameroun. 
La victoire en 2019 de notre sélection U17 à la 
Coupe d’Afrique des Nations de sa catégorie et 
la participation honorable de Coton Sport de 
Garoua à la finale de la Coupe de la CAF en 2021 
sont le résultat de cet environnement assaini.

Ainsi la réduction de 70% des délégations 
d’accompagnateurs des équipes nationales de 
football a permis de préserver les ressources de 
la FECAFOOT et de promouvoir un climat apaisé 
autour des équipes nationales.

Le soutien important de l’Etat dans le financement 
des campagnes des équipes nationales a été 
renforcé par la prise en charge systématique par 
la FECAFOOT de deux semaines au moins de 
stage préparatoire de toutes les compétitions.

Aussi la FECAFOOT s’est systématiquement 
acquittée de la quote-part des Top sponsors 
destinée aux joueurs de l’équipe nationale A de 
football du Cameroun.

Par ailleurs, la FECAFOOT a organisé en octobre 
dernier à Paris, le 1er regroupement de joueurs 
binationaux devant potentiellement être appelés 
par les entraîneurs des équipes nationales du 
Cameroun.

Une charte des équipes nationales a enfin été 
élaborée et signée par les joueurs convoqués en 
équipe nationale, avec le concours du Ministère 
des sports et de l’éducation physique.

Des résultats sportifs 
internationaux 
encourageants
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   LIONS A
• Qualification du Cameroun pour la dernière 

phase des éliminatoires de la Coupe du 
Monde de la FIFA Qatar 2022

• Participation aux éliminatoires de la CAN 
«Cameroun 2021 » : 4 matchs gagnés

• Participation à la CAN « Egypte 2019 » :  
Huitième de finaliste

 
   LIONNES A
• Participation honorable à la Coupe du Monde 

de la FIFA « France 2019 » : Huitième de 
finaliste

• Participation au Tournoi Aisha Buhari.
• Participation aux Eliminatoires de la CAN 

Féminine Maroc 2022 : 2 matchs gagnés

   LIONS A’
• Participation au Championnat d’Afrique 

des Nations Total Cameroun 2021 : 
demi-finaliste

   LIONS U23
• Participation à la CAN U23 « Egypte 

2019», éliminés au premier tour.

   LIONNES U20
• Participation aux éliminatoires de la 

Coupe du  Monde Costa Rica 2022

   LIONS U17
• Participation à la CAN « Tanzanie 2019 » :  

Champion d’Afrique
• Participation à la Coupe du Monde de la 

FIFA «  Brésil 2019 » : élimination au 
premier tour.

   LIONNES U17
• Participation aux éliminatoires de la 

Coupe du  Monde Inde 2021
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Des compétitions professionnelles 
Elite 1 et 2 à nouveau attractives

Malgré un contexte sanitaire difficile depuis 2020, 
la FECAFOOT, sous notre impulsion, a soutenu 
l’organisation du championnat professionnel. 

la FECAFOOT 
permet 
d’envisager 
désormais avec 
sérénité l’avenir 
du football 
professionnel.

Depuis 2019, 1,5 milliard de FCFA ont 
été engagés par la FECAFOOT pour le 
financement du football professionnel, à 
travers la ligue de football professionnel 
(2019) et les clubs de football 
professionnel (dès 2020).

Ces ressources ont permis d’organiser 
deux championnats professionnels 
de qualité, de l’avis des équipes qui 
ont bénéficié d’un cadre d’expression 
favorable, en dépit des contingences 
diverses.

Le contentieux avec l’exécutif d’alors de 
la Ligue qui s’est soldé par une décision 
du Tribunal Arbitral du Sport favorable 
à la FECAFOOT permet d’envisager 
désormais avec sérénité l’avenir du 
football professionnel.

Aussi doit-on relever que le championnat 
des saisons 2018-2019 et 2020-2021 se 
sont intégralement joués pour le football 
féminin et masculin. Celui de la saison  
2019-2020 n’a pu s’achever en raison des 
contraintes de la Covid-19.

Cette régularité, à parfaire certes, a d’ores 
et déjà suscité l’intérêt de sponsors en 
discussions avec la FECAFOOT depuis 
quelques semaines. Le succès de Coton 
Sport de Garoua dont les dirigeants ont 
un mérite singulier est aussi tributaire  
de cette constance.
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• Organisation des championnats régionaux et  
 départementaux saison 2018-2019
  (interrompus par la crise du Covid-19), 
 saisons 2019-2020 et 2020-2021
 Championnat Régional: 215 clubs affiliés, 
 9784 matchs joués.
 Championnat Départemental : 330 clubs 
affiliés .

• Organisation réussie du Tournoi Inter poules «  
 Bertoua 2019 »  et « Limbe et Bafoussam 2021».

• Reprise en main de la gestion du football   
 professionnel 
 avec l’organisation des championnats   
 Elite 1 et Elite 2 saison 2019-2020 et 2020-2021

• Soutien financier accru aux clubs 
 professionnels : 1,5 milliard de FCFA

• L’organisation de la Super Coupe « Trophée   
des champions » à Bafoussam 

• La sécurisation et le contrôle régulier du 
système des licences de la FECAFOOT 
avec pour corollaire le licenciement pour faux de 
quelques personnels de la FECAFOOT.
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Le Football féminin durant 
ces 30 mois a été une 
fierté pour le Cameroun 
qui peut s’enorgueillir 
de disposer d’un cadre 
d’expression professionnel. 

La signature d’un contrat 
de sponsoring avec 
Guinness Cameroun pour 
le paiement direct des 
salaires de toutes les 
joueuses du championnat 
Elite 1 et 2 permet depuis 
deux ans, de mettre en 
vitrine le talent de nos 
joueuses.

Il s’agit là d’une 
solution durable pour 
l’encadrement de nos 
jeunes joueuses.

Un football féminin en pleine 
expansion
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• Mise en place effective du Bureau 
exécutif provisoire de la Ligue de 
Football Féminin du Cameroun 

• Organisation réussie de la 
Guinness Super League saison 
2020-2021. Les 12 clubs de la GSL 
ont livré au total 48 matchs. 
Pour le championnat de deuxième 
division, 91 clubs se sont affiliés à  
cette compétition et ont disputé 2 
516 matchs.

• Organisation des championnats 
nationaux de football féminin de 
première division, saison 2019-2020 
et 2020-2021

• Organisation de la Coupe du   
Cameroun de football féminin 2019

• Organisation de la Coupe de la   
 Femme 2019
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Au cours des 30 derniers mois, la 
FECAFOOT a mis en place une stratégie 
de développement du football des 
jeunes. Elle a dans ce sens organisé 
des compétitions aux niveaux 
départemental, régional et national.

Pour la 1ère fois depuis près d’une 
décennie, le championnat national 
de football jeunes a mobilisé au cours 
de la saison 2020-2021 des milliers de 
jeunes de 569 équipes affiliées autour 
de 1790 rencontres organisées. Ces 
compétitions sont le levier naturel des 
sélections nationales jeunes dont les 
entraineurs ont effectué des tournées 
nationales pour identifier les talents U15 
et U17 de notre pays.

N’eut été la crise sanitaire, les 
compétitions de la saison 2019-2020 
auraient pu connaitre le même succès.

• Mise en place effective du Bureau  
 exécutif provisoire de la Ligue de  
 football des Jeunes 
• Organisation des championnats de  
 football jeunes saison 2020-2021.
- U15 (minimes) avec 237 équipes 
- U17 (cadet) avec 311 équipes.
 Ce championnat s’est disputé en trois  
 phases à savoir : 
• 1790 matchs organisés
• Phase départementale : 710 matches  
 en U15 et 969 matches en U17.
• Phase régionale : 28 matchs en U15 et  
 35 matches en U17
• Tournoi national : 24 matches en U15  
 et 24 matches en U17. 

Un football jeunes 
revitalisé
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Un football 
amateur 
compétitif

Dans le cadre du développement du football 
à la base, la FECAFOOT s’est employée 
à organiser au cours des deux dernières 
saisons les Championnats régionaux et 
départementaux sur l’ensemble du territoire 
national.

Les championnats régionaux se sont 
déroulés dans les 10 régions du Cameroun, 
avec néanmoins une interruption en 2020 en 
raison de la crise sanitaire du Covid 19.

Près de 30% du budget de la FECAFOOT au cours 
des deux dernières années a été consacré au 
développement du football à la base, à travers 
la subvention du fonctionnement  aux ligues 
régionales et départementales, le soutien à 
l’organisation des championnats régionaux, 
départementaux et d’arrondissement, la 
formation des arbitres et entraineurs, le 
paiement des frais d’arbitrage…

Cette constance dans l’action a permis de 
tenir les rendez vous sportifs de la FECAFOOT 
et de permettre de faire émerger des équipes 
compétitives au niveau local.

• 10 championnats régionaux organisés en 
2020-21
•  Championnats départementaux organisés 
en 2020/2021
• 500 clubs amateurs affiliés
• 23 000 licenciés
• Décentralisation du système des licences 
au niveau régional
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Au moment de l’entrée en fonction de 
l’exécutif de la FECAFOOT, le portefeuille 
de sponsors de la FECAFOOT n’est pas 
des plus étoffé et les relations avec les 
partenaires sont difficiles.

Grâce à une réorganisation du 
département Marketing et à la 
mobilisation des ressources de la 
FECAFOOT, des partenaires traditionnels 
et nouveaux ont choisi de soutenir la 
Fédération Camerounaise de Football.

Ainsi a-t-il été possible de signer le 
contrat avec l’équipementier Coq 
Sportif face à une offre dérisoire et 
peu compétitive de l’équipementier 
traditionnel de nos équipes nationales. 
Ce partenariat a permis à la Fédération 
d’engranger des ressources qui ont été 
investies dans le football local.

Le Contrat avec Orange Cameroun, 
opérateur majeur du secteur des 
télécommunications au Cameroun, a 
aussi été renouvelé et suivi.
Le contrat avec le Groupe SABC a, lui 
aussi, été renouvelé pour permettre à 
ce partenaire historique de disposer 
d’une exposition à la mesure de son 
engagement pour le développement du 
football camerounais.

Guinness Cameroun a rejoint les rangs 
des partenaires de la FECAFOOT en 
s’engageant dans le sponsoring des 
championnats d’élite du football 
féminin.  Guinness assure le paiement 
d’un perdiem mensuel aux joueuses de 
ces compétitions, apporte un soutien 

Un portefeuille de 
sponsors étoffé 
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financier direct aux clubs et assure la 
promotion du football féminin.

La CRTV a, par ailleurs, signé pour la 
1ère fois un contrat de production et de 
diffusion des compétitions nationales 
de la FECAFOOT, avec à la clé le 
paiement de droits annuels de diffusion 
et la prise en charge des équipes de 
production des rencontres de football.

Des discussions sont abouties avec des 
entreprises majeures qui ont retrouvé 
en la FECAFOOT, un partenaire 
professionnel et mobilisé pour servir 
les marques.
Cet intérêt est motivé par une stratégie 
de communication pro-active de la 
FECAFOOT.

Communication
• Relation médias apaisée
• Optimisation de la communication  
 digitale avec un site Internet à jour et 
 des plateformes de social media
 fonctionnelles (177 000 abonnés  
Facebook – 334 000 followers, Twitter,  
 etc.)
• Transparence et disponibilité de   
 l’information
• Création de la newsletter « Corner »

 Marketing
• Contrat avec l’équipementier 
 Coq Sportif
• Contrat avec Les Brasseries 
 du Cameroun
• Contrat avec Orange Cameroun
• Contrat avec Guinness Cameroun
• Contrat de diffusion avec la CRTV
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Le développement du football 
est tributaire de la qualité des 
infrastructures sportives. Grâce à 
l’engagement de l’Etat, le Cameroun 
dispose d’infrastructures de qualité 
pour les compétions majeures de 
football.

Nous nous sommes attelés à 
résoudre au cours des 30 derniers 
mois, la question des infrastructures 
de soutien aux investissements 
consentis par l’Etat.

Ainsi avons-nous, grâce au 
financement FIFA FORWARD, 
dédié 1,3 milliard de FCFA au 
projet de modernisation du Centre 
technique de la FECAFOOT à 
ODZA. Ce projet, qui est réalisé 
à 80%, va permettre de doter nos 
équipes nationales d’un hôtel cinq 
étoiles pour les Lions et les Lionnes 
Indomptables, d’un réfectoire, d’un 
bloc administratif pour la DTN, de 
deux stades d’entrainement et 
d’infrastructures de desserte à la 
dimension de l’équipe nationale. A 
l’occasion de la CAN 2022 qu’abrite 

notre pays, nous envisageons de 
le faire inaugurer, en attendant la 
finalisation du mobilier.

Nous avons aussi dans le même 
sens lancé une bataille judiciaire 
intense pour reprendre la main 
sur le chantier du siège de la 
FECAFOOT dont les travaux avaient 
été commencés en 2012. Un 
accord de principe de financement 
complémentaire a été obtenu. Des 
discussions sont en cours avec la 
FIFA pour boucler le financement 
de cet important projet. A l’issue 
d’un avis d’appel d’offres, un 
prestataire a été sélectionné 
et l’installation sur le chantier a 
démarré il y a quelques semaines.

• Reprise progressive du chantier 
de l’immeuble siège de la 
FECAFOOT à Warda
• Réalisation en voie de finition 
des travaux de modernisation 
du Centre Technique d’Odza 
et signature des contrats des 
travaux. Fin des travaux prévus en 
décembre 2021.

Un programme infrastructurel 
mis en œuvre
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Les valeurs de solidarité sont essentielles 
au succès dans le football. Elles ont 
été mises en œuvre dans le cadre des 
activités de la FECAFOOT au cours de 
ces 18 derniers mois. C’est à juste titre 
que nous avons mis en œuvre des 
actions en faveur des anciens lions 
indomptables. Des soutiens ponctuels 
ont été apportés à leurs familles dans le 
cadre des évènements divers.

Les actifs ont bénéficié du mécanisme 
de solidarité mis en place par la FIFA 
et la FECAFOOT dans le cadre de la 
Covid-19. Des dotations ont été  données 
à tous les clubs actifs des championnats 
nationaux, régionaux et départementaux 
du Cameroun. Une initiative de dons en 
denrées alimentaires a été déployée 
par la FECAFOOT au niveau des ligues 
régionales. La Fondation Samuel Eto’o 
a soutenu cette démarche en apportant 
sa contribution aux joueurs des 
championnats professionnels.

Il est utile de préciser que les fonds de la 
FIFA ont fait l’objet d’un audit de la FIFA 
qui a exprimé son satisfécit relativement 
à la tenue des comptes de la FECAFOOT.
• 600 clubs soutenus
• 4000 joueurs ayant reçu des 
dotations    
alimentaires de la FECAFOOT
• Des dons de la Fondation Samuel 
Eto’o
• 600 millions de FCFA versés aux clubs 
dans le   cadre du Fond 
Spécial Covid 19 de la FIFA

Une solidarité agissante 
accentuée face au Covid19
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En décembre 2018, nous avons hérité d’un 
processus de restructuration du personnel de 
la FECAFOOT. De 240 personnels en 2018 dont 
seulement une vingtaine détenteurs de contrat 
de travail, la restructuration a conduit au départ 
de près de 160 personnels, dans le respect des 
règles juridiques en la matière.

Aussi avons-nous assuré le paiement des 
indemnités de licenciement de l’essentiel de 
ce personnel et la mise en place du Statut 
du personnel de la FECAFOOT approuvé par 
l’administration en charge du travail et de la 
sécurité sociale.

Depuis notre prise de fonction, les régularisations 
des carrières gelées depuis 2007 ont été faites 
avec la relance des avancements automatiques 
du personnel. Ce chantier se poursuit pour 
résorber les écarts.

La promotion de la formation continue du 
personnel et l’évaluation régulière des emplois 
et des compétences font partie des enjeux de 
ressources humaines que nous avons adressé.
• 70 personnels
• De nombreuses promotions internes
• 15% du budget dédié au personnel   
de la FECAFOOT
• Une assurance maladie en cours de   
finalisation

Une administration 
restructurée
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Un dialogue 
constructif avec 
les corps de 
métiers

Les corps de métiers 
sont une composante 
essentielle du football 
sans qui le sport-roi 
n’a pas droit de cité. 
C’est pourquoi nous 
avons organisé des 
activités aux côtés des 
joueurs, des arbitres, 
des entraineurs et des 
médecins avec une 
seule perspective : le 
développement du 
football camerounais.
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JOUEURS
• Modélisation du contrat type des   
joueurs professionnels de football
• Négociations SYNAFOC et 
 Clubs professionnels sous l’égide la 
FECAFOOT pour la pérennité des   
dispositifs de paiement des salaires des 
joueurs
• Négociations engagées avec la CNPS  
pour la mise en place d’un mécanisme de 
prévoyance sociale des joueurs actifs   
d’une part et des anciens lions d’autre   
part

ARBITRES
• Plus de 500 sessions de formation   
continue et recyclage des arbitres
• Promotion des arbitres camerounais   
dans les compétitions internationales
• Promotion du code éthique de la   
 FECAFOOT auprès des officiels de   
rencontres
• Rôle renforcé de la Commission   
 centrale des arbitres.
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ENTRAINEURS
• Nomination d’un nouveau DTN,   
dynamique, entreprenant et innovateur
• Relance des activités et stages de   
 formation d’entraîneurs
• Choix et formation des instructeurs   
 fédéraux 
• Réécriture des programmes de 
formation des éducateurs 
• Recyclage des entraîneurs de Elite 
One et Elite Two ainsi que le recyclage 
des entraîneurs nationaux 
• Mise en place les stages pilotes de   
formation pour l’obtention des licences  
BCD dans les régions 
• Création d’une permanence en 
 Europe pour la détection et le suivi 
des binationaux
• Organisation en France d’un stage 
de détection des binationaux avec 25 
jeunes U20/U23

MÉDECINE SPORTIVE
• L’agrément de l’Association des 
 Médecins de Sport comme membre 
de la FECAFOOT a suscité l’intérêt des 
médecins pour le football.
• Elaboration d’un protocole COVID-19   
pour un déroulement des compétitions  
 respectueuses des mesures-barrières



26

C’est dans la quête d’une unité de 
tous les acteurs du football que nous 

allons réaliser cette ambition...
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Chers amis

Depuis 2018, nous avons, avec courage et patience, bâti 
les piliers d’une Fédération moderne et posé les jalons 
d’un football camerounais qui rayonne. Les lignes qui 
ont précédé ont révélé les succès enregistrés. Elles ont 
aussi indiqué que de nombreux défis sont à relever.

Nous avons démontré, quoiqu’en disent certains, que 
dans un contexte difficile, il est possible de reconstruire 
le football camerounais.

Le 11 gagnant du 
« Plan FECAFOOT 2025 »

II. LA FECAFOOT A L’HORIZON 2025
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Nous avons, avec les acteurs du football qui 
soutiennent notre candidature, élaboré nos 11 
priorités pour permettre à l’horizon 2025 d’engranger 
les résultats probants pour le parachèvement de la 
reconstruction du football camerounais.

Notre 11 gagnant constitue, nous en sommes 
convaincus, les leviers essentiels qui nous permettront 
de disposer d’une organisation performante, 
d’infrastructures modernes, d’équipes nationales 
conquérantes, de compétitions nationales relevées, 
d’un football amateur populaire, d’un football jeune et 
féminin attrayant, des corps de métiers intégrés, des 
sponsors mobilisés, d’une communication proactive, 
d’un partenariat fructueux avec l’Etat…

Ensemble donnons une voix et une voie à ces chantiers 
indispensables pour achever la reconstruction du 
football de notre pays !
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1. Une organisation performante et 
percutante
La FECAFOOT n’est plus le désert managérial qu’il a pu être à un 
moment de son histoire. Les satisfécits réguliers des auditeurs 
nationaux et internationaux qui certifient les comptes de la 
FECAFOOT attestent de cette amélioration constante de notre 
système de gouvernance. Mais il reste que la performance doit 
devenir le levain de la FECAFOOT. Il importe à ce titre de réaliser 
les chantiers prioritaires de gouvernance qui permettront 
d’irradier tout le football camerounais.

• Validation par l’Assemblée générale de la FECAFOOT du plan 
FECAFOOT 2025.

• Mise en œuvre de la stratégie informatique de la FECAFOOT 
• dont la phase 1 a été réalisée au cours de ces derniers mois : 

Digitalisation du courrier, de la billetterie, des compétitions, 
tableau de bord de gestion… Automatisation de la chaine 
de la dépense et des appels d’offres.

• Extension du champ d’application du Règlement général de 
passation des marchés de la FECAFOOT aux activités de la 
Coordination des équipes nationales.

• Publication trimestrielle du Rapport de gestion administrative, 
technique et financière de la FECAFOOT.

• Programme de développement des compétences 
managériales du personnel de la FECAFOOT.

• Déploiement de la phase 2 de la stratégie Ethique de la 
FECAFOOT : Signature de l’engagement au respect de la 
charte éthique par les acteurs des compétitions, mise 
en place du dispositif d’alerte intégrité de la FECAFOOT, 
organisations des sessions de formation et de sensibilisation.

• Réorganisation de l’administration de la FECAFOOT : Création 
d’une Direction centrale des compétitions pour gérer toutes 
les compétitions de la FECAFOOT, optimisation des effectifs 
dédiés au développement du football, renforcement des 
équipes administratives dans les ligues décentralisées.

• Poursuite de la stratégie de réconciliation et de 
rassemblement des acteurs du football.
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2.   Des infrastructures modernes 
Le programme de construction des infrastructures lancé 
par la FECAFOOT est un élément-clé pour développer le 
football. Sa mise en œuvre progressive est un indicateur 
de ce que l’argent du football est effectivement réinvesti 
dans des projets viables et rentables pour le football.

Les années à venir vont à ce titre permettre à la 
FECAFOOT de disposer de ressources additionnelles : le 
nouveau programme FIFA FORWARD et les ressources 
issues de la participation des équipes nationales aux 
compétitions majeures. Nous entendons dédier ces fonds 
au financement des infrastructures de la FECAFOOT.
Les projets que nous proposons ont d’ores et déjà fait l’objet 
d’études de faisabilité, de démarches administratives 
pour certaines et de mobilisation financière pour d’autres.

• Finalisation du chantier de modernisation du Centre 
technique de la FECAFOOT et son équipement selon 
les standards internationaux.

 
• Poursuite du chantier de construction du siège 

de la FECAFOOT- Tsinga. Installation des Ligues 
professionnelle, Jeunes, Féminin, Corpo et Vétéran au 
siège actuel de la FECAFOOT.

• Aménagement en pelouses synthétiques/gazonnées 
des stades de football au bénéfice des ligues régionales 
qui n’en sont pas pourvus : Maroua (Extrême Nord), 
Ngaoundéré (Adamaoua), Ebolowa (Sud)

Poursuite et finalisation des chantiers de construction 
des stades de football dont l’évaluation des actifs a été 
finalisée : Bafia, Bamenda, Sangmelima, Bangangté

- Installation de la Direction Technique nationale au 
Centre technique d’Odza et mise en place des Centres 
régionaux de développement du Football : Garoua, Buea, 
Bafoussam

- Construction ou réhabilitation des sièges des Ligues 
Régionales : Yaoundé, Douala, Bamenda, Buea, Ebolowa, 
Bafoussam, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Bertoua.

- Aménagement au Centre technique national de la 
FECAFOOT de deux aires de jeu pour le futsal et le beach 
soccer.
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3. Direction technique  
          nationale  innovante

La Direction Technique Nationale (DTN) est un pilier de 
la stratégie que nous allons continuer à déployer. Elle a 
pour mission de développer la pratique sportive pour 
l’ensemble du football, avec pour champs d’actions la 
formation de joueurs, des cadres et la pratique sportive 
en elle-même. Elle veille à la mise en œuvre au sein de 
la fédération des orientations du ministère chargé des 
sports. 
Pour cela, elle se décline en trois pôles d’activité tant 
dans l’administration que dans l’animation : Détection-
Formation du joueur d’élite, Formation et Suivi des 
Entraîneurs, Cadres techniques et Développement des 
pratiques. Elle intervient également directement dans 
le cadre des sélections nationales.

Pour traduire ces missions, nous allons continuer la 
structuration de cette entité qui va bénéficier d’un 
cadre de travail agréable au Centre technique de la 
FECAFOOT à Odza.

• Promotion du document de Politique Technique 
Nationale de Football élaboré en 2021 ;

• Mise en place tableau de bord de suivi de la 
performance technique du football au Cameroun

• Poursuivre en qualité la formation des entraineurs et 
éducateurs ;

• Renforcer le suivi des éducateurs et entraineurs ;

• Poursuite de la mise en place des Conseillers 
Techniques Régionaux et Départementaux ;

• Organisation des grassroots ;

• Vulgarisation de la pratique du futsal et du Beach 
Soccer.

• Publication du répertoire national des Centres de 
formation et mise en place d’un ranking destiné à 
assurer une évaluation annuelle de ces centres.
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4. Equipes nationales 
          performantes

Les équipes nationales font face à des problématiques 
structurelles qui ont en partie été adressées, 
notamment la qualité des équipes administratives. 
Il reste que la professionnalisation de notre équipe 
nationale passe par des mesures susceptibles d’inscrire 
nos performances dans la durée. Dans la droite ligne 
du décret organisant les équipes nationales, les 
performances sont tributaires de nouveaux chantiers 
que nous nous proposons de mettre en œuvre.

• Lancement du programme de formation 
internationale de 10 entraineurs camerounais en 
vue de doter toutes les équipes nationales d’un 
vivier d’entraineurs camerounais.

• Organisation annuelle d’un regroupement des 
joueurs binationaux camerounais

• Contractualisation avec la FECAFOOT des entraineurs 
principaux des équipes nationales

• Extension de la prime de top-sponsor à toutes les 
équipes nationales
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5. Compétitions nationales de 
          qualité
La vitrine du football camerounais reste le 
championnat national qui heureusement a tourné 
le dos au bicéphalisme entretenu avec la Ligue de 
football professionnel. Le football féminin poursuit son 
développement tandis que le championnat national 
jeunes suscite à nouveau un réel engouement.

Pour permettre de traduire ces acquis sur la durée, 
nous proposons des actions qui vont ouvrir le champ 
des possibles pour notre championnat.

• Réorganisation du championnat national de football 
professionnel Elite 1 en vue de disposer d’une 
compétition de pointe à 14 équipes à l’horizon 2024

• Réorganisation du championnat national de 
football professionnel Elite 2 autour de quatre 
poules régionales : Poule 1 (Extrême-Nord, Nord, 
Adamaoua), Poule 2 (Centre, Sud, Est), Poule 3 
(Ouest, Nord-Ouest),  Poule 4 (Littoral, Sud-Ouest)

• Démarrage, dès 2022 de la saison sportive de football 
au mois de septembre

• Mise en œuvre du Cahier de charges des clubs

• Campagne nationale de lutte contre la fraude sur les 
âges et les passeports des joueurs

• Mobilisation des sponsors pour le financement du 
football professionnel masculin

• Subvention annuelle de 700 millions à l’organisation 
des rencontres et à la subvention des clubs d’élite 
du football professionnel.

• Opérationnalisation des compétitions nationales de 
football Corpo et Vétérans, Futsal.



34

6. Football jeunes et football  
          féminin  fédérateurs
Le football peut être décrit comme étant une école de 
la vie grâce à laquelle des valeurs, comme par exemple 
l’esprit d’équipe, l’engagement, la persévérance ou encore 
un mode de vie sain, peuvent être enseignés. Au-delà 
du championnat jeunes 201, nous envisageons de créer 
davantage d’opportunités de jeu pour les jeunes et de les 
doter d’un cadre d’entraînement global. La FECAFOOT 
souhaite en faire une véritable étape intermédiaire entre le 
football de base et le football amateur et professionnel.

Aussi, malgré la croissance significative du football féminin 
à tous les niveaux au cours des dernières années, l’intérêt 
suscité par la discipline et son potentiel laissent à penser 
qu’il reste beaucoup d’opportunités à exploiter. Le soutien 
des sponsors à cette démarche a été décisif au cours de ces 
deux dernières saisons.

Les actions nécessaires pour traduire cette ambition 
nécessitent la mise en œuvre d’actions déjà identifiées et en 
cours de réalisation pour certaines.

• Optimisation de la Ligue de Football Jeunes

• Optimisation de la Ligue de Football Féminin 

• Ouverture d’un centre national de formation du football 
féminin (joueuses, entraineurs, arbitres)

• Renforcer la capacité managériale des clubs de football 
féminin et jeunes

• Poursuivre la formation des administratrices et 
techniciennes et des équipes jeunes

• Subvention annuelle de 350 millions de FCFA pour le 
football féminin

• Subvention annuelle de 300 millions de FCFA pour le 
football jeunes

• Poursuivre la formation des administrateurs et techniciens 
femmes
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7. Football amateur  
          populaire
La base du football se crée et se construit dans les championnats 
régionaux et départementaux. C’est l’échelon que nous avons 
commencé à mettre en perspective. Pour que nos championnats 
soient populaires, comme cela a été le cas au cours de la 
saison 2020-2021 dans nombre de régions, un plan d’actions 
supplémentaires est indispensable pour consolider les acquis 
et envisager avec sérénité la reconstruction de notre football 
amateur.

• La subvention d’un milliard de FCFA pour les ligues régionales 
et départementales : 40% partagée à parts égales entre 
toutes les Ligues régionales et départementales et 60% 
répartie au prorata des équipes affiliées

• Le renouvellement des équipes administratives des Ligues 
régionales

• Le déploiement des outils informatiques installées au siège 
dans les ligues régionales

• La définition des plans stratégiques régionaux de 
développement du football amateur

• L’organisation d’une Coupe du Cameroun de football scolaire 
dans le sillage du Championnat panafricain du football 
scolaire lancé par la CAF

• Organisation d’un Grand prix du football amateur avec 
pour ambition de primer les meilleurs ligues régionales/
départementales
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8. Des corps de métiers intégrés
Le football intègre un ensemble d’acteurs sans lesquels 
sa pratique deviendrait un exercice extrêmement 
compliqué. Les entraineurs, les éducateurs, les arbitres, 
les médecins du sport, les photographes-vidéastes, les 
journalistes et, bien sûr, les joueurs. Dans ce champ 
ouvert de compétences, cohabitent divers acteurs dont 
les intérêts se croisent, s’entrecroisent et se télescopent. 
Notre ambition est d’en tirer le meilleur en permettant 
l’éclosion de chaque corps de métiers dans la famille du 
football. Nous allons ainsi : 

• Veiller à la protection des intérêts des joueurs.

• Encourager les joueurs à penser à la reconversion dans 
les métiers du football

• Offrir des opportunités de formation ou de reconversion 
des anciens footballeurs

• Intégrer l’association des médecins du sport comme 
membres de l’Assemblée générale

• Organiser des plateformes de partage d’informations 
avec la presse sportive

• Organiser et soutenir les associations des fans clubs ou 
des supporters des Lions Indomptables
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9. Sponsors mobilisés
Le football moderne est porté par le sponsoring. 
La FECAFOOT est aujourd’hui d’une attractivité en 
net progrès. Nous devons aller plus loin et viser plus 
haut. Nous allons entreprendre de transformer le 
succès de prestige et d’estime en succès marketing 
grâce à un ensemble d’actions orientées vers :

• La poursuite du processus de fidélisation des 
partenaires ;

• L’augmentation du portefeuille des partenaires en 
finalisant les contacts en cours et futurs ;

• Une communication marketing offensive en 
direction de toutes les niches de sponsoring

• La multiplication des espaces de visibilité 
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10. Communication proactive

Les compétitions sont assises sur un bon marketing et une 
excellente communication. C’est la perception que les publics 
ont de l’organisation des compétitions, de la performance 
des acteurs et du fonctionnement de l’institution fédérale. 
Nous sommes conscients que malgré les crises qui l’ont 
secouée, la FECAFOOT dispose de solides assets. Nous allons 
consolider ces acquis et les améliorer.

• Finaliser le document de stratégie de Communication

• Optimiser et rentabiliser FECAFOOT TV, la chaîne de télé 
web

• Acquérir des équipements pour un studio moderne pour 
les productions audiovisuelles

• Créer un rendez-vous bimestriel avec les associations de la 
presse sportive pour un partage d’informations

• Impulser la dynamique de communication dans les Ligues 
régionales

• Doter les sélections nationales d’un photographe-vidéaste

• Créer une application dédiée à la publication en temps réel 
des résultats de nos compétitions
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11. Partenariat fructueux avec 
          l’Etat, la FIFA et la CAF
La FECAFOOT évolue sous la triple tutelle de 
l’Etat, de la FIFA, l’instance faîtière mondiale, et la 
CAF, la Confédération Africaine de Football. Son 
fonctionnement et le développement de ses activités 
sont fortement dépendants de la nature des relations 
qu’elle entretient avec ces instances tutélaires.

• Consolider les relations avec les instances tutélaires 
nationale (Gouvernement) et internationales (FIFA 
et CAF)

• Optimiser la coopération avec les instances faitières 
du football ;

• Renforcer la présence des acteurs du football 
camerounais au sein des instances faitières du 
football

• Poursuivre le processus de signature de partenariat 
avec des associations sœurs

• Optimiser la mise en œuvre des accords signés

Chers amis,
Voter pour moi, c’est voter pour le meilleur choix.
Je vous donne rendez-vous le 11 décembre 2021. 

 Ensemble poursuivons la reconstruction de notre 
football !



40

Seidou Mbombo Njoya


