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Fiche Technique activités ANAFOOT depuis 16 août 2018 

 

23 août 2018 : Tenue da le première session extraordinaire du Conseil d’Administration de 

l’ANAFOOT portant examen et adoption du collectif budgétaire pour le compte de l’Année  

budgétaire 2018. 

16 août 2018 : Cérémonie de présentation du trophée de l’ANAFOOT glané lors de la participation 

au Tournoi International Semences Olympiques à Monsieur le président du Conseil 

d’Administration, Issa Hayatou. Le PCA a reçu le trophée des mains de Monsieur le Directeur 

Général, Enow Ngachu. Issa Hayatou, a rappelé dans sa prise de parole que le but a cet âge n’est 

pas de gagner ne d’avoir de très grands compétiteurs, encore moins d’être meilleur que les autres. 

Le but est de maîtriser les fondamentaux. 

Du 12 au 15 août 2018 : Sélection des 50 futurs pensionnaires du Centre de Formation de 

l’ANAFOOT. 150 jeunes joueuses(50) et joueurs(100) étaient évalués par  deux experts Français 

venus du Centre de Formation de Nantes à savoir : Christophe Coursimault et Anthony Saulnier. 

Pendant trois jours, ils devaient observer ces enfants âgés de 13 ans au plus. Les 150 enfants 

évalués venaient de chacun des pôles régional à savoir : 15 par pôle (5 filles, 10 garçons). 

 

7 août 2018 : L’Académie Nationale de Football (-ANAFOOT) a tenu la deuxième session de son 

Conseil d’études. Le Conseil est l’instance chargée d’évaluer et valider les contenus des 

programmes de formation. Cette session a permis d’examiner :  

 Les contenus des programmes d’enseignements dispensés au sein de l’Académie ; 

 L’organisation des enseignements et leur évaluation ; 

 Le recrutement des enseignants et encadreurs ; 

 La valorisation des acquis de l’expérience ; 

 Toutes autres questions à lui soumise par le Conseil d’Administration 

 

Du 23 juillet  au 6 août 2018 : Passage des experts de l’Académie Nationale de Football dans les 

dix pôles régionaux du Cameroun. L’objectif de la tournée était de choisir les 15 représentants (5 

filles et 10 garçons) de chacune des dix régions du Cameroun aux tests de sélection des futurs du 

Centre de formation de l’ANAFOOT   dont les locaux pourraient être à Mbankomo. 

Du 15 au 21 juillet 2018 : Participation de deux équipes de l’ANAFOOT au Tournoi International de 

Football jeunes ; Semences Olympiques. Le pôle régional du Nord-Ouest et celui du Centre étaient 
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aligné dans la catégorie des Benjamins, U12. Le trophée a été remporté par l’A 

NAFOOT/Bamenda, vainqueur en demi-finale, del’ANAFOOT/Centre. 

29, 30 et 31 mai 2018 : Premier séminaire de formation en analyse vidéo organisé en Afrique sub-

saharienne au palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Les 45 participants étaient entretenus par 

les experts de la plateformeWyscout, plus grande base de données statistiques de football au 

monde.Cible ; entraîneurs, journalistes, informaticiens, consultants sportifs, technico-tactiques. 

9 au 10 mai 2018 : Organisation du symposium  sur la reconversion du footballeur: "il y a une vie 

après le football", Participation de Joseph Antoine Bell, Salomon Olembe, Patrick Mboma ;  Thierry 

Henry et d’autres. 

Avril 2018 : Le Directeur Général en prospection en France où il a visité le Centre de Formation du 

PSG, le Centre de formation pôle Espoirs, le FC Nantes et Rennes. 

29 mars 2018 : Tenue de  la 3e session ordinaire du Conseil d’Administration de l’ANAFOOT à 
Yaoundé dans la salle de conférence du stade Amadou Ahidjo.L’ordre du jour portait sur : 

 L’examen et l’adoption des comptes administratifs et de gestion sur les chiffres de l’exercice 2017 

 L’examen et l’adoption du budget recadré de l’exercice 2018 

 L’examen et l’adoption du projet de texte modifiant et complétant la loi n°2016/220 du 25 avril 
2016 portant organisation et fonctionnement de l’Académie National de Football. 

 L’examen et l’adoption du plan de recrutement du personnel de l’Anafoot. 

Le budget recadré de l‘exercice 2018 s’élève à la somme de 682.750.000 (Six cent quatre-vingt-
deux millions sept cent cinquante mille francs).Subvention de fonctionnement du Minfi : 
500.000.000FCFA, Ressources propres : 182.750.000FCFA 

Pour ce qui est du projet de texte modifiant et complétant la loi n°2016/220 du 28 avril 2016 portant 
organisation et fonctionnement administratif. Le président de la République du Cameroun a 
promulgué une le 12 juillet 2017, loi n°2017/010, portant statut général des établissements public. 
Il est stipule en son article 66 que les établissements publics administratifs existants à la date de 
publication de la présente loi disposent d’un de lai de 12 mois pour se conformer. 

10 mars 2018 : Lancement de la Formation dans les dix pôles régionaux de l’ANAFOOT. Les 500 

enfants retenus après le passage d’exports dont d’anciens Lions indomptables, ont entamé le 

programme de formation. Ils sont encadrés dans chacune des régions par deux chefs de pôles 

régionaux et deux éducateurs. Ces éducateurs ont été retenus après une évaluation organisée lors 

d’un séminaire de formation à Yaoundé.  

1er au 18 février 2018 : Près de 3000 nés en 2005 et 2006 ont été évalués par 19 experts locaux 

dont des anciens Lions Indomptables. Dans chacune des régions du Cameroun, ces derniers 

devaient choisir les 50 meilleurs enregistrés dans chacun des pôles régionaux de l’ANAFOOT. Le 

but était de retenir les 500 pensionnaires des pôles régionaux à savoir : 50 par région. 

20 décembre 2017 : Tenue de la deuxième  session ordinaire du Conseil d’administration. L’’ordre 

du jour portait sur l’adoption du procès-verbal de la première session ordinaire de ce conseil. Puis, 

l’examen et l’adoption du budget de l’année 2018. Et enfin, l’examen et l’adoption des projets de 

textes relatifs à l’article 43 du décret n°2016/220 du 08 avril 2016 portant organisation et 

fonctionnement de l’Académie Nationale de Football (Organisation du centre de formation, le 

régime des études et conditions d’admissions au centre de formation, règlement intérieur du Centre 

de formation). 

https://www.facebook.com/JosephAntoineBell/?fref=mentions
https://www.facebook.com/salomon.olembe.10?fref=mentions
https://www.facebook.com/patoumboma?fref=mentions
https://www.facebook.com/ThierryHenry/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ThierryHenry/?fref=mentions
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18 décembre 2017 au 28 janvier 2018 : première phase de détection. 38 jours au cours desquels les 

chefs de pôle et leurs adjoints ont prospecté et enregistré des enfants nés en 2005 et 2006. Avec 

612 enfants répertoriés (536 garçons, 76 filles), la région de l’Est détient la palme d’or du nombre 

de jeunes postulants. Elle est suivie par la région du Littoral qui comptabilise 400 enfants inscrits 

(375 garçons, 25 filles). Au total près de 3000 enfants ont été enregistrés. 

8 novembre 2017 : Tenue de la première session du Conseil des études l’ANAFOOT. Cette session 

a permis de valider le contenu des programmes de formation des moins de 13 ans ; les exemplaires 

de tous les documents administratifs et pédagogiques liés à la détection, au suivi et à l’évaluation 

des jeunes footballeurs dans les pôles ; le contenu des programme du séminaire de renforcements 

des capacités des chefs de pôles et leurs adjoints ; le contenu des programme du séminaire de 

renforcements des capacités des éducateurs ; le contenu des programme du séminaire de 

renforcements des capacités du personnel médical et paramédical. 

16 aout 2017 : Première session du Conseil d’administration de l’ANAFOOT portant examen et 

adoption des textes réglementaires à savoir :  

- l’organigramme  

-Le statut des personnels ;  

-Le  Règlement intérieur ;  

La grille salariale et celle des avantages du personnel qui va être recruté ;  

-Conditions d’accès dans les pôles de formation, le Règlement intérieur, et les frais de scolarité au 

sein de l’Académie.  

25 septembre 2014 : Décret portant création de l’ANAFOOT 

Février 2016 : Décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’ANAFOOT 

 

 


