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Monsieur le Ministre des Sports et de l’Education physique 

Mesdames et Messieurs les membres  du gouvernement 

Monsieur le Président du Comité National Olympique 

Honorables députés à l’Assemblée Nationale 

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 

Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations sportives 

nationales 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs 

Au moment où les travaux de ce Forum national sur le football vont 
prendre fin, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux-là qui 
ont sacrifié une partie de leur précieux temps pour, pendant trois 
jours, et même plus pour certains, jeter les bases d’une nouvelle 
vision et d’un nouveau départ pour le football camerounais.  
 
Mes remerciements sont réitérés au gouvernement de la République 
à travers le Ministre des Sports et de l’Education physique pour son 
soutien et son accompagnement dans la réalisation de ce forum qui a 
rassemblé plus de 300 participants, joueurs, encadreurs, officiels, 
experts venus des quatre coins du pays et même au-delà de nos 
frontières. 
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Mes remerciements particuliers vont à tous les anciens ministres des 
Sports et anciens présidents de la Fédération camerounaise de 
football qui, forts de leur contribution dans l’élévation du football au 
rang de sport-roi dans notre pays avec de nombreux lauriers glanés 
au niveau continental et mondial, sont venus partager leurs 
expériences.  
 
Les délibérations issues de ce forum ont un principal destinataire. 
C’est la Fédération Camerounaise de Football, qui est ravie de les 
recevoir. Puisque depuis une  dizaine d’années nous avons engagé 
notre football dans un processus de professionnalisation et de 
modernisation. 
 
Nous nous engageons, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, 
chers amis sportifs à procéder à un examen minutieux de ces 
recommandations et à les faire adopter par les instances 
compétentes de notre Fédération, conformément à ses statuts aux 
fins d’une implémentation rapide de ce qui peut l’être. A cet effet, 
une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT 
sera d’ailleurs convoqué au mois de juillet prochain, au lendemain de 
la Coupe du Monde.  
 
Nous prenons aujourd’hui l’engagement solennel de ne ménager 
aucun effort afin que ce Forum rentre dans l’histoire comme un 
moment fondateur de la mue de notre football vers le 
professionnalisme et la modernité.   Car nous sommes convaincus de 
ce que, de la discussion et du débat, jaillit la lumière.  
 
Les convergences qui se sont dégagées ici après d’intenses travaux, 
nous l’espérons, augurent de l’engagement de tous les membres de 
la grande famille du football à regarder dans la même direction et à 
construire un football camerounais mieux structuré et partant plus 
fort, plus conquérant.  
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L’osmose observée au cours de ce forum ne peut être que de nature 
à nous amener à envisager un parcours exceptionnel pour notre 
sélection nationale fanion, les LIONS INDOMPTABLES, qui prendra 
part à compter du 11 juin 2010 en Afrique du Sud à la première 
édition de la Coupe du Monde de la FIFA organisée sur notre 
continent. 
 
Nous savons tous que derrière les grandes victoires des LIONS 
INDOMPTABLES il y a toujours eu le souffle de tous ces Camerounais 
tournés vers un objectif commun, cette volonté commune à aller vers 
la victoire.  
 
Cette communauté de prière qui insuffle à nos chers LIONS 
INDOMPTABLES, ce FIGHTING SPIRIT, magnifié par le Chef de l’Etat, 
Son Excellence PAUL BIYA, qui fait qu’ils sont à même de vaincre les 
adversaires les plus redoutés.  
 
Je souhaite aux uns et aux autres un bon retour dans leurs familles. 
Ils peuvent s’en retourner avec le sentiment du devoir accompli et du 
travail bien fait. 
 

Vive le football camerounais 

Vive le mouvement sportif national 

Vive le Cameroun 
 

Je vous remercie de votre bienveillante attention.  

 


