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The Cameroon Football 
Federation has made public 
her commitment to be as 
transparent as possible in the 
distribution of the World’s 
football governing body FIFA 
COVID-19 special assistance 
fund to the association.
The President of FECAFOOT 
Seidou MBOMBO NJOYA took 
the commitment during a press 
conference on Thursday July 
16 at the federation headquar-
ters in Tsinga Yaounde. Prior 
to committing the FA to the 
transparency engagement, the 
President admitted that football 
has been greatly affected by the 
COVID-19 pandemic leading to 
the abrupt end or cancellation 
of competitions at the federal 
or confederal levels. This gave 
reason for FIFA to approve a 
support plan to member asso-
ciations FECAFOOT inclusive.

Le Coq Sportif, 
équipementier officiel 
des Équipes Nationales 
de Football du Cameroun

◼ FIFA COVID-19 FUNDS

FECAFOOT commits 
to transparent 
distribution

Du 24 au 26 juin 2020 la di-
rection technique nationale 
a procédé à la refonte des 
contenus des cours de forma-
tion des cadres techniques et 

R.I.P
Stephen TATAW

Capitaine des 
Lions Indomptables

Mondial 1990 ►
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Un protocole sanitaire 
pour les compétitions

◼ REPRISE 

C’était le principal point inscrit 
à l’ordre du jour des assises 
de la Commission Médicale 
tenues le vendredi 17 juillet 
2020 à l’immeuble siège de 
la FECAFOOT à Tsinga.

◼ OBITUARY

A Lion is Asleep! 
The Nation in tears
TATAW ETA Stephen, the captain of the historic Cameroon 
National Football team at the Italy 1990 FIFA World 
Cup has died in Yaounde on Friday July 31, 2020

◼ DTN
L’heure de la 
modernisation 
des enseignements 
a sonné

Le Comité 
Exécutif autorise 
la réfection des 
sièges des Ligues 
Régionales





(...) Quelle que 
soit la contrainte 
que cette occur-
rence génère, la 
FECAFOOT n’entend 
pas prendre le moindre 
risque avec la santé des 
acteurs. Nous ne mé-
nagerons aucun effort 
pour assurer à tous les 
conditions sanitaires 
requises par les auto-
rités compétentes pen-
dant nos compétitions.
Le Covid-19 a pris la vie 
de nombreux acteurs du 
football ici et ailleurs, 
mais le foot est déjà 
sorti vainqueur de la 
pandémie.
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◼ LA NOTE ÉDITORIALE

PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION 
CAMEROUNAISE 
DE FOOTBALL

Par 
Seidou 
Mbombo Njoya

Le 
football 
d’après...

Le football ne sera plus jamais 
le même après le Covid-19. Les 
conditions préalables à remplir 
avant tout démarrage des com-
pétitions pour la nouvelle saison 
sont révélatrices des change-

ments profonds auxquels la pandémie nous 
contraint. La Commission médicale de la FE-
CAFOOT planche sur le protocole sanitaire 
à mettre en place pour garantir des condi-
tions optimales de sécurité sanitaire pour les 
joueurs, les encadreurs et le public. Sous ré-
serve de la validation de ce protocole par les 
autorités gouvernementales, la préparation 
et l’organisation d’une rencontre de football 
devront se faire de manière à ne pas favoriser 
la propagation de ce virus avec lequel nous 
sommes finalement appelés à cohabiter.
Après avoir foncièrement altéré les ren-
trées financières dans fédérations, qui en-
registrent d’énormes manques à gagner 
en termes de droits télé, de billetterie et de 
sponsoring, le Covid-19 nous oblige à des dé-
penses médicales de prévention qu’aucune 
association n’avait prévues. C’est ici qu’il 
convient de remercier la FIFA et la CAF pour 

leur appui spécial Covid-19, qui constitue 
une bouffée d’oxygène aux fédérations.
Quelle que soit la contrainte que cette oc-
currence génère, la FECAFOOT n’entend pas 
prendre le moindre risque avec la santé des 
acteurs. Nous ne ménagerons aucun effort 
pour assurer à tous les conditions sanitaires 
requises par les autorités compétentes pen-
dant nos compétitions.
Le Covid-19 a pris la vie de nombreux acteurs 
du football ici et ailleurs, mais le foot est déjà 
sorti vainqueur de la pandémie. Malgré une 
interruption plus ou moins longue, le jeu re-
prend progressivement partout sur la planète 
grâce à une prodigieuse adaptation à la nou-
velle donne. Mais désormais nous savons : 
nous savons qu’un match de football sans pu-
blic est sans âme. Nous savons qu’un but sans 
effusion est insipide. Nous savons qu’une cé-
lébration de trophée sans communion avec 
les supporters donne le plaisir d’une simple 
formalité. Cette séquence macabre du Co-
vid-19 est une piqure de rappel : le football en-
tier et total révèle toute notre humanité.

N°0002 I AOÛT 2020

The Cameroon Football Federation has made public her 
commitment to be as transparent as possible in the dis-
tribution of the World’s football governing body FIFA 
COVID-19 special assistance fund to the association.
The President of FECAFOOT Seidou Mbombo Njoya took the 
commitment during a press conference on Thursday July 
16 at the federation headquarters in Tsinga Yaounde. Prior 
to committing the FA to the transparency engagement, the 
President admitted that football has been greatly affected 
by the COVID-19 pandemic leading to the abrupt end or 
cancellation of competitions at the federal or confede-
ral levels. This gave reason for FIFA to approve a support 
plan to member associations FECAFOOT inclusive.
The President detailed to the journalists and media 
professionals that the assistance which amounts to 
1.5million US dollars representing a million dollars as-
sistance for men’s professional and amateur football 
clubs and 500 000 US dollars for women’s  football.
To ensure transparency, the President added that a dis-
tribution plan proposed by the executive committee of 
FECAFOOT during the meeting of July 15, 2020 has been 
submitted to FIFA for approval with 85% allocated to clubs 
and about 15% to cover  execution charges by FECAFOOT.
«It is important to state that, the funds will be cashed-out 
only after the approval of FIFA.» The President said adding 
«the beneficiaries are the professional clubs, amateur clubs 
of the regional and divisional leagues, youth football clubs 
as well as women’s first and second division clubs.»
He also gave details on when the funds will be available main-
taining that as part of FIFA’s good governance programme, the 
expenses related to the funds in its totality must be backed by 
appropriate justification from the beneficiaries. «I therefore 
call on the beneficiaries not to loss sight of the obligation to 
justify the use of funds to be put at their disposal.» He said
Seidou Mbombo Njoya used the press conference to disclose 
that like FIFA, CAF has also announced the putting in place 
of a special COVID-19 assistance plan for member associa-
tions. «This assistance will be subject to a rational, equitable 
and transparent distribution by the Executive committee of 
FECAFOOT when the time comes.» The President concluded.

◼ FIFA COVID-19 FUNDS

FECAFOOT commits 
to transparent 
distribution

◼ ETHICS

The Ethics Commision of the Cameroon Football Federation 
FECAFOOT from July 7, 2020 at the federation headquarters 
in Tsinga Yaounde has questioned about 60 persons 
suspected to have been involved in match fixing during 
the 2019-2020. In the Presence of FIFA Integrity Officer, 
those concerned filed passed the strategically placed 
commissioned members to proof their case. The President 
of FECAFOOT Seidou Mbombo Njoya gave his total support 
to the Commision hearing which lasted for three days 
indicating in a tweet  his readiness to promote sports ethics.  
The decision is awaited.

Ethics Commision question 
over 60 suspected of Match 
fixing



RETROUVEZ-NOUS SUR

FECAFOOT.OFFICIEL.COM04 I CORNER I NEWSLETTER FECAFOOT

◼ NARCISSE MOUELLE KOMBI
MINISTRE DES SPORTS ET 
DE L’EDUCATION PHYSIQUE

◼ RIGOBERT SONG
COACH DES U23 ET ANCIEN CAPITAINE 
DES LIONS INDOMPTABLES

« UNE ICÔNE 
DU FOOTBALL »

« AN EMBLEMATIC 
CAPTAIN »
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«I had a personal relationship with him. I feel 
very indebted to him. He was an emblematic 
captain. I had the opportunity to know and 
meet him during the 1994 World Cup and 
then I was young. I was with seniors who 
played with him in 1990. He greatly touched 
my life... he was modest and very present in 
the field of play and when I became captain 
I think I had the same spirit. He gave rea-
son to spectators to want to watch matches. 
He was reserved yet very efficient. This is a 
major loss. When he called me captain I told 
you are the true captian . Man proposes and 
God disposes. May he rest in peace .» The sad 
looking Rigobert said.

The news  of Tataw Eta Ste-
phen’s death  captain of the 
Cameroon National team at 
the Italy 1990 FIFA World  Cup 
came like a bombshell on Fri-
day July 31, 2020. It checked 

not just the Cameroon Football Federa-
tion FECAFOOT and the football founda-
tion of the nation but also everyone part of 
the country. When FECAFOOT confirmed 
he had died, it took sometime for many 
to admit that it was true. The emblema-
tic gigantic Tataw Stephen had joined his 
ancestors. Phone calls and messages mul-
tiplied into the federation for verification. 
Yes it is true was The reply. The Lion has 
gone to sleep. Gone to sleep because a 
lion never dies.

The Man Tataw Eta Stephen 
and the beautiful game
Born on the 31st March 1963 in Eko-
na-Muyuka Subdivion, Fako Division in 
the South West Region of Cameroon, the 
1.8m tall Tataw Eta Stephen began his 
football carrier with Cammack of Kumba. 
His uncommon performance will charm 
authorities of the legendary Tonnerre of 
Yaounde to go in search for him where 
he played from 1988 to 1991. He will la-
ter move to Olympic Mvolyé to play from 
1992 to 1994 where he won the cup of Ca-
meroon with the second tier side on first 
year of arrival. Tataw Eta Stephen joined 
the National team in 1988 and led his Na-
tion to her best FIFA  World Cup historic 
performance being the quarter final stage  
in Italy in 1990. For eight years he gave 
his all as team leader and player for the 

dreaded indomitable lions. He had given 
his country and continent a place on the 
dinner table of football lords in the world.

Professional Carrier
Though his trails at English league One 
side Queens Park Rangers and second tier 
sides club Brighton & Hove Albion didnt 
yield fruits as would have been expected, 
Tataw Stephen made a historic move to 
Japan in 1995 where he played for Tosu 
Futures. He will be Africa’s first player to 
make such a move to a Japanese profes-
sional Club. His club will later fold up and 
attempts to get a new club would not be 
fruitful. He then returned to his homeland 
to continue contributing to the growth of 
the beautiful game.

Retirement
The Lion retired. He will later work for the 
Ministry of Sports before joining the Ca-
meroon Football Federation FECAFOOT as 
a full time staff in the department of com-
petitions and then the National Technical 
Directorate till his death. During this pe-
riod, he was part of several official football 
delegations out of the country. With all 
the love he had for his privacy, Tataw Ste-
phen accepted to walk in the African Na-
tions championship CHAN trophy during 
the draws in Yaounde on the 17 of Februa-
ry 2020. This will be his last public event 
that showed respect for his performance 
at the helm of the National Team.

Seidou Mbombo Njoya, 
président de la FECAFOOT
« Un partenaire s’en va »

« J’ai été affecté par le décès de Stephen 
Tataw, car même s’il avait eu des soucis 
de santé ces derniers mois, son état s’est 
brutalement dégradé en quelques jours. 
C’était l’emblématique capitaine des Lions 
Indomptables lors de l’inoubliable épopée 
de 1990 en coupe du monde et pendant le 
Mondial aux Etats-Unis en 1994. Son carac-
tère et son leadership en avaient fait un ras-
sembleur, un leader écouté et respecté. Au 
moment de son décès, Stephen Tataw était 
en charge du suivi des sélections nationales 
à la Direction technique nationale.
C’est à ce titre que nous avons été ensemble 
de l’expédition des Lions Indomptables à la 
CAN 2019 en Egypte. Ses conseils ont été pré-
cieux pour la jeune génération, notamment 
quand il invoquait la défense du drapeau 
national comme le but ultime, celui qui vaut 
tous les sacrifices. En effet, Stephen Tataw 
avait le patriotisme chevillé au corps, j’ai pu 
m’en rendre compte pendant nos conversa-
tions sur le fonctionnement des sélections 
nationales et le football camerounais. Je sa-
vais pouvoir compter sur lui pour un conseil 
avisé, un commentaire bien inspiré ou une 
remarque pertinente.
Stephen Tataw a donné du sien pour rame-
ner la sérénité au sein de la FECAFOOT et ne 
cessait de plaider pour un rassemblement 
des acteurs pour redonner au football came-
rounais sa place en Afrique et dans le monde. 
En cela, nous partagions la même vision, le 
même combat. Un partenaire s’en va.
Nous sommes bien sûr en communication 
avec la famille de Stephen Tataw car nous en-
tendons lui rendre l’hommage qu’il mérite. »

◼ OBITUARY

A Lion is Asleep! 
The Nation in tears

« Cette icône du football, l’un des piliers re-
marquables des Lions indomptables pendant 
l’épopée glorieuse de la Coupe du Monde 
Italie 1990 et bien d’autres compétitions 
sportives mémorables aura marqué le mou-
vement sportif national, tant par son talent 
exceptionnel que par ses éminentes qualités 
humaines. Il incarnait à merveille ce fighting 
spirit qu’exalte avec magnificence le pré-
sident de la République S.E Paul BIYA. C’est 
avec un sens de I’hommage mérité que le 
public a accueilli sa dernière grande appari-
tion publique, lors de la cérémonie du tirage 
au sort du CHAN Cameroun 2020, le 17 fé-
vrier dernier au Palais Polyvalent des Sports 
de Yaoundé. Puisse l’âme de ce vaillant com-
patriote reposer en paix, et que le Seigneur 
l’accueille dans son immense Paradis.»
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« Depuis la suspension des compétitions à la mi-mars 2020 puis 
leur annulation, les arbitres sont dans une espèce de léthargie 
qu’il fallait rompre.» Ainsi s’exprimait EVEHE Divine, le chef de 
département de l’arbitrage de la FECAFOOT pour justifier l’or-
ganisation du cours de recyclage à l’intention des arbitres et ar-
bitres assistants fédéraux. Du 6 au 10 juillet 2020, ce cours en 
ligne a donné aux 30 participants l’opportunité de se réapproprier 
les règlements, les lois de jeu et leur application. De même, qu’ils 
ont eu l’occasion d’enrichir leurs connaissances et les condi-
tions d’application des nouvelles lois de jeu entrées en vigueur 
le 01 Juin 2020. Le succès de ce premier cours de formation en 
ligne a ouvert la voie à d’autres sessions de recyclage. Après les 
arbitres, les instructeurs techniques et physiques se sont donné 
rendez-vous devant leurs écrans d’ordinateur pour une session de 
formation qui a eu lieu les 25 et 26 juillet 2020.

Du 24 au 26 juin 2020 la direction technique nationale a procé-
dé à la refonte des contenus des cours de formation des cadres 
techniques et à l’amendement du document de politique tech-
nique nationale. C’était au cours d’un séminaire tenu dans les 
locaux de la DTN et qui avait pour objectif final d’adapter les 
textes de l’institution à la nouvelle donne et faire de la DTN 
une structure efficace et moderne. Les 18 experts rassemblés 
pour ce conclave ont jugé judicieux d’introduire dans les pro-
grammes de formation des domaines comme : les lois de jeu 
et la dimension statistique, l’anatomie et la biomécanique, la 
méthodologie et la rédaction des projets sportifs ou encore la 
physiologie et la pédagogie de l’effort… De même, à la DTN new-
look qui se met progressivement en place, on entend dévelop-
per l’analyse vidéo.  Un comité ad hoc chargé du suivi et de la 
mise en forme des documents a été mis sur pied.

C’est l’une des principales résolutions adoptée au terme la ses-
sion ordinaire du Comité exécutif du mercredi 15 juillet 2020 
tenue à l’immeuble siège de la FECAFOOT à Tsinga. Une ren-
contre au cours de laquelle les membres du Comité exécutif 
de la Fédération Camerounaise de Football ont, entre autres, 
arrêté les modalités de répartition de l’appui spécial COVID-19 
de la FIFA et adopté le chronogramme des compétitions sai-
son 2020/2021 et des dates d’enregistrement dans le système 
TMS de la FIFA. Ils se sont aussi attardés sur l’état d’avance-
ment des projets d’investissement de la FECAFOOT. Avant les 
débats, les 10 membres présents ont observé une minute de si-
lence en mémoire de tous les membres de la famille du football 
disparus depuis leur dernière rencontre. Puis, ils ont rendus un 
vibrant hommage à un de leur pair,  Samuel WEMBE, décédé le 
12 avril 2020.

◼ ARBITRAGE

◼ DTN

On prépare la nouvelle 
saison

L’heure de la modernisation 
des enseignements a sonné

Le Comité Exécutif 
autorise la réfection 
des sièges des Ligues 
Régionales
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FECAFOOT medical 
commission mets ahead 
of new season

Members of the Medical Commision of the Cameroon Football Federation FECA-
FOOT have met in session to work on proposals for the posible resumption of 
football activities in the country following the suspension caused by the coro-
navirus health crisis. The commission met at the federation headquarters in 

Tsinga Yaounde on Friday July 17, 2020 chaired by the President Dr Jean Marc Ngalle Bonjo. 
According to the Commision lead, the meeting was at the recommendation of the Execu-
tive Committee of FECAFOOT with the objective to make suggestion for the safe return of 
players and officials to football action in the country.
«We are not going to play football in order to make people sick. We have to follow what the 
government is doing that is to keep Cameroon free of the coronavirus. Our work is guided by 
the recommendations of FIFA, CAF, WHO and the government for a return to sport acticities.» 
He said adding that the focus of their work is to ensure that players and officials are not in 
danger. Dr Ngalle has indicated that the Medical Commision will have to work with over 
600 professional and amateur clubs in the country implying that there is much work to 
do. «If we have only 30players per team we cannot play with the lives of such people. We are 
responsible for our actions and we must keep them fit.»

◼ APPUI
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UN PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LES COMPÉTITIONS

La Commission médicale a planché six heures durant le vendredi 17 juillet 2020 à 
l’immeuble siège, sur l’élaboration d’un protocole sanitaire en vue de la reprise 
des compétitions au Cameroun. Pour ce faire, ses membres ont tenu compte des 
restrictions et mesures barrières édictées par le gouvernement tout en s’appuyant 

sur les recommandations de la CAF et de la FIFA.
De l’avis de son président, le Dr. Jean Marc Ngalle Mbonjo, en plus de ces recommanda-
tions et autres mesures, la Commission a également observé ce qui se fait dans les pays 
où les championnats ont repris. « Tout cela a été revisité et, en fonction de notre milieu, 
de nos habitudes ici, nous avons fait des propositions », a indiqué le Dr Ngalle Mbonjo. Il a 
par la suite précisé que dans l’élaboration du protocole définitif, les médecins des clubs 
et les médecins référents seront plus largement associés car, a-t-il conclu, « …si la péri-
phérie n’est pas associée dès la conception, il peut avoir des incompréhensions. Donc, il sera 
indispensable de travailler avec les médecins qui sont sur le terrain. »
Le protocole sanitaire qui sortira des travaux de la Commission devra être validé par le 
ministère de la Santé avant son entrée en vigueur.

◼ REPRISE 

C’était le principal point inscrit à l’ordre du jour des assises 
de la Commission Médicale tenues le vendredi 17 juillet 2020 à 
l’immeuble siège de la FECAFOOT à Tsinga.

Dr Jean Marc NGALLÈ MBONJO
Président de la Commission Médicale
de la FECAFOOT


