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- Monsieur le Président de la Confédération Africaine de 

Football 

- Monsieur le Président de l’Union des Fédérations de Football 

d’Afrique Centrale - UNIFFAC 

- Messieurs les Présidents des Fédérations Sœurs de la 

République Centrafricaine, du Gabon, du Tchad, de la RDC, 

de Sao Tome et Principe, de la Guinée équatoriale et du 

Congo, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous accueillir à Douala, la belle et chaleureuse 

capitale économique du Cameroun, à l’occasion de la présente session 

ordinaire de l’Assemblée générale de l’UNIFFAC. Permettez-moi de 

vous souhaiter la bienvenue au Cameroun. 

Alors qu’elle est déjà association hôte de la 33ème Coupe d’Afrique des 

Nations TotalEnergies 2021, la FECAFOOT se réjouit de la tenue sur 

le sol camerounais des assises de l’UNIFFAC. Qu’il me soit permis 

d’émettre le vœu que ces travaux posent les bases d’un nouveau 

départ pour notre confédération sous régionale. 

En effet, il n’est un secret pour personne que l’UNIFFAC est un projet 

inachevé, un rêve inaccompli. Nous pouvons tous constater que 

l’UNIFFAC éprouve des difficultés à tenir ses propres délais, à 

organiser ses compétitions ou même, tout simplement, à fonctionner 

en tant qu’organisation.  



Nous devons changer les choses. Pour répondre aux attentes de notre 

jeunesse, nous avons l’impérieux devoir de créer une nouvelle 

dynamique. Notre UNIFFAC doit jouer pleinement son rôle en 

adéquation avec la CAF pour faire briller les footballeurs de notre 

zone. Alors que le reste du monde évolue très vite, notre zone doit 

sortir de sa léthargie.  

Mesdames et Messieurs, 

Au regard du rôle de l’UNIFFAC et de la place qu’elle devrait occuper 

sur l’échiquier du football africain, nous ne pouvons laisser perdurer 

les dysfonctionnements du passé. L’Assemblée générale de ce jour 

porte donc la responsabilité de tracer les chemins d’un avenir qui soit 

en conformité avec nos ambitions.   

Nous avons les atouts pour rivaliser avec les meilleurs. Nous 

disposons en Afrique centrale d’un important vivier de joueurs 

talentueux que d’autres régions du monde nous envient ; Nous 

sommes tous issus de pays où le football est une passion populaire ; 

nous bénéficions de l’accompagnement des pouvoirs publics 

convaincus que le football est facteur d’unité et de paix. Il est donc 

important de développer un leadership et une gouvernance 

susceptibles de relancer la pratique de notre sport. 

Tel est notre défi. La FECAFOOT y prendra sa part. Toute sa part. 

Depuis le 11 décembre 2021, un nouvel exécutif que j’ai l’honneur de 



conduire amorce une nouvelle dynamique à la fédération. Avec le 

concours de tous, nous mettrons en place notre projet futuriste et 

novateur pour l’épanouissement de notre football. 

 Mesdames, Messieurs, au moment de commencer nos assises, je 

formule à l’endroit de chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour 

l’année 2022 et souhaite d’excellents travaux à tous les participants. 

Je vous remercie.  

 


