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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 
Chefs de missions diplomatiques,  
 
Mesdames et Messieurs les experts des organisations 
internationales,  
 
Mesdames et Messieurs les experts de la Fédération 
Internationale de Football Association,  
 
Mesdames et Messieurs les experts de la Confédération 
Africaine de Football, 
 
Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,  
 
Monsieur le Préfet du Mfoundi,  
 
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Yaoundé, 
 
Honorables députés à l’Assemblée Nationale, 
 
Honorables invités,  
 
Mesdames et messieurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Nous voici parvenus au terme  du Forum national sur le football 

camerounais.  

Sans revenir en profondeur sur les éléments qui ont motivé la 

tenue du présent forum - je pense notamment à l’attachement 

des Camerounais vis-à-vis du football, aux joies et prestiges 

obtenus par notre pays grâce au football ou d’un autre coté, 

aux insuffisances dans la gestion de ce football et à la 

dégradation de la qualité du spectacle, ou encore à la désertion 

des stades par les spectateurs, toutes choses que j’ai 

longuement abordées à l’occasion de l’ouverture des travaux -  

je tiens tout de même à redire que l’organisation de ce forum  

traduit notre volonté ferme de rechercher les voies et moyens 

qui permettent d’engager résolument notre football sur la voie 

de la modernité.  

 

C’est pourquoi, nous attendions des assises qui s’achèvent, 

qu’elles aboutissent sur l’élaboration d’un modèle  

d’organisation et de gestion nouveau, rationnel et ambitieux; un 

modèle d’organisation et de gestion moderne, qui permette au 

football camerounais de réaliser son énorme potentiel et de 

rivaliser avec les plus grandes nations dans cette discipline 

sportive.  

 

Pendant trois jours donc, les participants ont travaillé avec 

disponibilité, sérieux et dévouement. Ils sont ainsi parvenus aux 



résultats qui viennent de vous être présentés. Je tiens à leur 

témoigner ici toute ma gratitude.  

Chers experts! Sachez que vous entrez dans l’Histoire 

comme ceux qui auront posé les bases de la modernisation du 

football camerounais. Le peuple camerounais qui est très 

attaché à cette discipline sportive, vous en sera éternellement 

reconnaissant. 

 

Particulièrement aux partenaires du football camerounais 

venus des organismes et pays amis  pour soutenir nos efforts,  

au nom du football camerounais  je dis ce qui suit : Tout en 

vous remerciant pour votre soutien, nous espérons encore 

pouvoir nous appuyer sur votre savoir-faire et sur votre 

expérience pour mettre en œuvre l’ambitieux projet de 

modernisation que vous avez d’ailleurs aidé à définir.  

 

A tous les acteurs du Football national, je dis ceci : A 

présent que nous disposons d’un véritable projet de 

modernisation de notre sport Roi, notre devoir à tous est 

d’assurer sa mise en œuvre. Nous devons définitivement 

rompre avec les pratiques antérieures : c’est le nouveau 

challenge qui court dès notre sortie de cette salle.   

 

Pour ma part, je m’engage à jouer mon rôle, tout mon rôle 

et rien que mon rôle, dans la mise en œuvre rapide du projet 



élaboré ici, afin que  le mouvement sportif national contribue à 

la réalisation des grandes ambitions définies par le Président 

de la République, Son Excellence Paul BIYA. 

 

Je déclare clos le forum national sur le football 

camerounais. 

Vive le Football camerounais 

Vive le Président de la République, Son Excellence Paul 

BIYA, 

Vive le Cameroun 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.   


