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J
’ai décidé de me pré-
senter à l’élection pour 
la présidence de la Fé-
dération camerounaise 
de football : Fecafoot.

Parce que, je veux 
redonner à chaque 
Camerounaise et à 
chaque Camerounais, 

la fierté d’appartenir à une grande nation 
de football. 

Nous sommes un peuple auréolé d’une 
histoire prestigieuse. Un pays, dont les 
valeureux compétiteurs ont porté haut 
les couleurs au plus haut niveau mondial. 
Dans un esprit pionnier, le football came-
rounais a défriché le chemin que d’autres 
pays africains ont pu emprunter sans com-
plexe. Placer si haut la barre, a fait naître 
dans mon esprit le devoir moral de préser-
ver le lustre donné à notre étendard ; car 
notre vocation est de demeurer parmi les 
meilleurs. 

Cette conviction m’a incité à formuler ce 
projet. Je vous prie de me donner le pou-
voir et la force de le développer. A mes 
yeux, c’est à la fois un privilège et un de-
voir.

Je me sens privilégié d’être en position 
d’apporter au Cameroun ce qu’il m’a don-
né. Je me sens honoré de mettre au ser-
vice du pays qui a pourvu à mon éduca-
tion, à ma formation, et à l’encadrement, 
grâce auquel je suis devenu Samuel Eto’o.

Je me sens la responsabilité d’apporter 
à notre organisation faîtière la Fecafoot, 

ma modeste capacité de travail pour la 
relance de notre sport roi. Force nourrie 
par mon expérience de joueur de haut ni-
veau, ma connaissance des arcanes du 
football mondial, mon carnet d’adresses, 
une solide formation dans le management 
des organisations sportives ; et une vision 
globale, innovante, du monde de demain 
au service de la gouvernance de nos ins-
tances. 
Mais, avant toute réforme, nous devons 
remettre de l’ordre dans nos rangs, res-
tructurer notre Fédération, pour en moder-
niser le fonctionnement ; insuffler plus de 
démocratie par une exigence d’intégrité, 
de reddition des comptes et de transpa-
rence ; développer la pratique de notre 
discipline sportive sur l’ensemble du ter-
ritoire ; organiser notre championnat et 
en améliorer l’attractivité ; rationnaliser la 
gestion financière et rétablir les équilibres 
financiers, construire une relation saine et 
de confiance avec la tutelle ministérielle. 

La crise permanente dans laquelle vit notre 
fédération, nous offre l’opportunité d’un re-
bond susceptible de nous propulser vers 
les sommets. 

L’instabilité institutionnelle n’est pas une 
fatalité. 

Notre projet pour la Fecafoot mon équipe 
et moi,  est un ensemble de chantiers qui 
se feront avec vous. Il est un plan de re-
construction et de réarmement moral dont 
la réalisation nécessite les compétences 
de tous et l’engagement de chacun. Sa fi-
nalité vise un objectif commun : redonner à 
notre pays le goût de la victoire et la fierté 
d’être Camerounais. 

Oui
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LE FOOTBALL 
EST UN SPORT 

SIMPLE, RENDU 
COMPLIQUÉ PAR 

LES GENS QUI N’Y 
CONNAISSENT 

RIEN 
Bill Shankly,

ancien entraineur 
du Liverpool FC



7

Samuel

Programme électoral

ETO’O
Premier 
CHANTIER 
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE

RESTRUCTURER 
L’ADMINISTRATION 
FÉDÉRALE

Comment établir un modèle efficace de 
gestion promouvant des valeurs telles que 
l’éthique et la transparence ? Je souhaite 
exercer une autorité participative sur les 
plans économiques et administratifs avec 
pour objectif premier la poursuite de l’inté-
rêt général tout en respectant nos valeurs et 
notre culture.

• Mise en œuvre du nouvel orga-
nigramme et finalisation du pro-
cessus de mise en conformité 
des ressources humaines de la 
Fécafoot
• Relance des outils de program-
mation
• Validation du schéma directeur 
informatique par mise en place 
du réseau intranet de la Fédé-
ration et du système de gestion 
électronique des documents et 
des archives
• Mise en place d’un programme 
d’éthique et de conformité pour 
la Fécafoot et tous ses affiliés
• Adoption et signature d’un Code 
de bonne conduite des membres 
du Comité exécutif et présidents 
de ligues régionales et départe-
mentales
• Mise en place cadre budgétaire 
et comptable des ligues décen-
tralisées et spécialisées
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TROUVER 
DE NOUVELLES 
RESSOURCES 
FINANCIÈRES
Dans la plupart des grandes fédé-
rations, la hausse des recettes est 
essentiellement due au sponsoring 
et aux droits de retransmission, au 
football, aux compétitions, au mar-
keting et à la billetterie. Nous de-
vons dans un premier temps trou-
ver de nouveaux sponsors.

• Promotion d’un cadre de spon-
soring efficient des activités de la 
Fécafoot
• Renégociation des conventions 
de sponsoring dont le terme est 
échu pour l’essentiel 
• Démarchage de nouveaux spon-
sors pour notre football

RÉTABLIR 
LES ÉQUILIBRES 
FINANCIERS
La gouvernance des organisations 
sportives est étroitement liée à 
leurs mécanismes de contrôles. Un 
renforcement de ceux-ci au sein 
des organisations est essentiel afin 
d’atteindre leurs objectifs de perfor-
mances de manière efficace et ef-
ficiente, tout en évitant l’apparition 
de nouveaux scandales.

• Mise en place d’un nouvel outil de 
gestion financière intégrant une pro-
grammation et un suivi budgétaire 
mensualisé avec une déclinaison dans 
les ligues régionales 
• Développement du portefeuille de 
sponsors de la Fédération en vue 
d’accroître les recettes 
• Renforcement du manuel de procé-
dures notamment en ce qui concerne 
les règles de gestion et de passation 
de marchés au niveau de la Fécafoot
• Audit annuel des comptes de la 
coordination des équipes nationales 
de football au même titre que les 
comptes de la Fécafoot 
• Audit des opérations de transfert 
des joueurs et mise en œuvre d’un 
processus transparent de gestion des 
formalités de transfert internationaux, 
assorti d’un cadre de protection des 
compétitions nationales
• Signature de conventions entre la 
Fédération et les Ligues dans le cadre 
de la gestion des ressources finan-
cières allouées 
• Poursuite du chantier d’automatisa-
tion de la chaîne de la dépense à la 
Fédération



10 Programme électoral

Samuel

ETO’O
Deuxième 
CHANTIER 
DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU FOOTBALL 

METTRE UN ACCENT 
PARTICULIER SUR LE FOOTBALL 
JEUNE

Les victoires de demain se préparent au-
jourd’hui. Derrière le talent des meilleurs 
joueurs du monde, se trouve une capacité 
de coordination et de motricité d’une im-
portance capitale apprise dès le plus jeune 
âge.

• Organisation du championnat 
national de football jeunes et 
des compétitions spécifiques sur 
l’ensemble du territoire 
• Opérationnalisation de la Ligue 
de Football des jeunes du Came-
roun 
• Financement accru du football 
jeunes à travers la mise en place 
au sein de la Fédération d’un 
compte d’affectation spécial
• Relance de la Convention de 
partenariat Fécafoot/Fenasu/Fe-
nasco A et B en vue de la mise 
en œuvre des initiatives sports-
études 
• Mise en place d’un cadre de 
concertation entre la Fécafoot, 
la Ligue de football des jeunes 
et les promoteurs de centres de 
formation 
• Réorganisation des modalités 
d’agrément par la Fécafoot des 
centres de formation

RÉFORMER 
LE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL
Comment mieux remplir les 
stades ? Quelle politique pour 
attirer et retenir les talents ? La 
condition de l’attractivité de notre 
football réside dans sa vitrine que 
sont nos compétitions. Penser un 
nouveau format pour le Ligue, à 
plus de transparence autour de 
l’arbitrage, à la viabilité du mo-
dèle économique des clubs.
• Evaluation du mandat donné à 
la LFPC par la Fécafoot et mise 
en œuvre des recommandations 
• Signature d’une convention Fé-
cafoot-LFPC contenant un cadre 
de collaboration et de gestion 
• Elaboration d’un cadre straté-
gique et prospectif des compé-
titions de la LFPC en adéquation 
avec les orientations de la Féca-
foot

COMMENT 
MIEUX 
REMPLIR 
LES STADES ? 
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DÉVELOPPER 
LE FOOTBALL 
FÉMININ

RESTRUCTURER 
LES LIGUES 
SPÉCIALISÉES

FAIRE 
RAYONNER 
LE FOOTBALL 
AMATEUR

Conquérir la gente féminine. Au re-
gard de l’engouement des femmes 
pour le football, l’augmentation du 
pourcentage de pratiquants est un 
objectif prioritaire. Le potentiel de 
croissance est important.

Nous poursuivrons l’orga-
nisation de notre football 
dans toutes ses déclinai-
sons

La pratique du football amateur obéit 
d’abord à une finalité de récréation et 
de divertissement. Mais notre fédéra-
tion doit se l’approprier pour mieux le 
structurer.

• Organisation du championnat na-
tional de football féminin et des 
compétitions spécifiques sur l’en-
semble du territoire à l’attention de 
toutes les catégories 
• Opérationnalisation de la Ligue de 
football féminin 
• Financement accru du football 
jeunes à travers la mise en place 
au sein de la Fecafoot d’un compte 
d’affectation spécial

• Opérationnalisation des Ligues spécialisées de 
Football du Cameroun
• Organisation d’un championnat national de fut-
sal, corpo et vétérans, Beach Soccer 
• Structuration des équipes nationales de ces li-
gues spécialisées

• Organisation de championnats régio-
naux et départementaux compétitifs 
dans un environnement assaini avec 
le concours des ligues régionales et 
départementales
• Organisation d’un tournoi opposant 
les ligues régionales en vue de la dé-
signation des clubs appelés à accéder 
en ligue professionnelle
• Création de sessions de formation 
pour les acteurs impliqués dans l’or-
ganisation du football amateur 
• Mise en place d’un compte d’affec-
tation spéciale pour la gestion des 
compétitions organisées par les ligues 
régionales et départementales



• Opération de recensement des 
composantes des corps de mé-
tiers de la Fecafoot
• Evaluation du statut des corps 
de métiers de la Fecafoot et mise 
en œuvre des recommandations 
destinées à améliorer les condi-
tions de travail 
• Mise en place d’un programme 
conjoint Fecafoot-corps de 
métier pour l’adoption d’une 
convention collective des corps 
de métiers du football et la créa-
tion d’un environnement vertueux 
• Signature d’une convention 
entre la Fecafoot et la CNPS pour 
la protection sociale des joueurs, 
entraîneurs et arbitres 
• Mise en place avec le soutien 
du Gouvernement d’un pro-
gramme de réinsertion sociale 
des joueurs en fin de carrière 
• Lancement au sein de la DTN, 
d’écoles de formation des ar-
bitres et des entraîneurs de foot-
ball 
• Lancement d’un programme 
d’assurance maladie 
• Organisation d’une Fédération 
des supporters (équipes natio-
nales, clubs…) et des opérations 
de promotion du fair-play
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Troisième 
CHANTIER 
MOBILISER LES ACTEURS DU FOOTBALL

DONNER UN COUP 
DE POUCE AUX CORPS
DE MÉTIER

L’Etat, les collectivités territoriales, les en-
treprises et leurs structures sociales contri-
buent à la promotion et au développement 
des activités sportives. Notre fédération est 
dans son rôle de service public en qu’elle 
contribue à l’éducation, à la culture, à l’inté-
gration et à la vie sociale.
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VALORISER 
LES COMPÉTENCES 

POURSUIVRE 
LA CONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES

INVENTER UNE NOUVELLE 
RELATION AVEC LE MINISTÈRE 
DES SPORTS

Fit. Ari ture inatum. Um que tervius. 
But C. Sultorio, con revid fuiumus 
diem norum moverebem ne alabis 
host qua consulv idesera.

Le développement de notre sport 
passe par la disponibilité des aires 
de jeux et de tous les équipements 
connexes

Notre modèle est de considérer 
que le développement du sport 
est une mission de service public. 
Pour réussir en cela, l’Etat y associe 
les fédérations sportives qu’il aura 
préalablement agréées. Ce mode 
d’organisation, qui a longtemps 
fait l’objet d’un consensus au-delà 
des politiques successives, est au-
jourd’hui remis en cause, car il ne 
paraît plus en phase avec

• Mise en place et animation d’une 
commission paritaire annuelle 
• Elaboration d’un programme de dé-
veloppement des compétences de la 
Fécafoot

• Finalisation des travaux de construc-
tion réhabilitation du centre technique 
d’Odza 
• Construction ou aménagement de 
trois centres techniques régionaux
• Programme de construction de 40 
stades municipaux (4 par région) à 
l’horizon 2030 
• Modernisation des sièges des ligues 
régionales Finalisation des travaux de 
construction du siège de la Fécafoot

 la réalité, du fait de la réduction du 
rôle de l’Etat et des progrès de la dé-
centralisation. Nous devons en redes-
siner un nouveau en tenant compte 
des enjeux de notre société.

Mise en place d’un cadre permanent 
(semestriel) de dialogue de la FECA-
FOOT avec le Ministère des Sports et 
le Comité national Olympique et Spor-
tif du Cameroun

Quatrième 
CHANTIER 
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ 
DE NOS COMPÉTITIONS 

MIEUX SAISIR LES ENJEUX 
DE COMMUNICATION

Un changement de paradigme est néces-
saire. Nous devons considérer les médias 
constituent non seulement un partenaire in-
contournable dans la mise en scène média-
tique du spectacle sportif mais ils doivent 
désormais devenir des financeurs du foot-
ball.

• Mise en place d’un intranet 
pour la Fécafoot, les ligues spé-
cialisées et décentralisées 
• Animation d’un site internet de 
qualité sur les activités de la Fé-
cafoot
• Lancement d’un media chanel 
dédié à la presse sportive 
• Lancement de publications au-
dio/vidéo et presse écrite en vue 
de la vulgarisation des activités 
de la Fécafoot
• Organisation d’un Club de la 
presse footballistique en relation 
avec les associations de journa-
listes sportifs et intégration en 
qualité d’observateurs à l’assem-
blée générale
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Cinquième 
CHANTIER 
RESTAURER L’ESPRIT 
DE COMPÉTITION

MANAGEMENT EFFICIENT 
DES ÉQUIPES NATIONALES

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ SPORTIVE DE 
NOS CLUBS ET DE NOS COMPÉTITIONS

Un championnat qui se vide de ses 
meilleurs éléments et qui n’en attire pas 
d’autres pour équilibrer la balance, c’est 
un championnat qui perd de son intérêt, 
en particulier pour les spectateurs. Cet 
exode des talents se manifeste aussi 
forcément par une baisse en termes de 
qualité technique et rend les impréci-
sions plus fréquentes, au grand dam du 
spectacle mais aussi des performances 
face à des rivaux mieux lotis.

• Harmonisation en rapport avec le 
ministère des Sports, des textes or-
ganiques des équipes nationales de 
football : Code de discipline, répar-
tition des rôles et responsabilités
• Assainissement du cadre de ges-
tion des équipes nationales 
• Mise en place d’une stratégie de 
détection et de prospection des 
joueurs binationaux en relation avec 
la Direction technique nationale

• Réorganisation de la Direction 
technique nationale et recrutement 
d’un Directeur technique national et 
ses adjoints, avec prise de fonction 
au Centre technique d’Odza 
• Mise en place d’un cadre de parte-
nariat entre la Fécafoot et l’Anafoot
• Mise en place d’un système in-
formatique de référencement des 
compétences nationales autour 
du football, intégré au système de 
délivrance des licences (Jeunes 
joueurs, arbitres, centres de forma-
tion, entraineurs)

Pour que nos meilleurs ambassadeurs 
bénéficient d’une image irréprochable

LES MOTS CLE : INVESTIR 
POUR TRANSFORMER.
• A l’heure du numérique, le développement de nombreux outils informatiques doit permettre à 
la Fédération et aux clubs de gagner un temps de travail considérable, d’être plus efficaces et 
d’améliorer leurs communications internes et externes.

• A l’heure de la transition écologique, nous devons encourager les bonnes attitudes pour 
préserver la planète en excluant les objets plastiques des stades ou en digitalisant les tickets de 
matches.

C’est dans cet état d’esprit que nous envisageons  ce  mandat à la tête de la Fécafoot, pour 
autant que vous nous en donniez la force par votre vote et votre confiance. 



20 Programme électoral


