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Résumé. L’évolution du sport au Cameroun est tributaire de son statut en
tant qu’organisation sociale ayant acquis ses lettres de noblesse au cours de
la première décennie de notre indépendance.

En effet, le secteur du sport avant d’atteindre son autonomie, a
longuement cheminé aux côté d’autres secteurs : Education Nationale,
Culture, Jeunesse, Information, en passant par un Secrétariat d’Etat, puis
un Commissariat Général, un Vice-Ministère, un Ministère de la Jeunesse et
des Sports et, enfin, un Ministère des Sports et de l’Education Physique.

Le cheminement en tant que département ministériel à part entière
date ainsi de 1970 (Ministère de la Jeunesse et des Sports) avec des
institutions professionnelles propres. Cette situation n’a pas été anodine
car, durant la première décennie (1960–1970), les cadres des Sports et de
l’Education Physique n’avaient pas de statut propre à eux et devaient leurs
promotions aux travers de structures hybrides, alors que tout les prédisposait
à un fonctionnement autonome. Le détachement n’a de ce fait jamais posé
de problème réel, étant donné que tout concourait depuis longtemps à
l’approbation d’une vie spécifique.

Il fallait pourtant envisager tôt ou tard cette évolution dans la mesure où
la pratique sportive s’est toujours présentée avec toute sa panoplie de règles,
de structures et d’infrastructures qui en ont fait un domaine de spécialisation
à part entière. Le sport civil (depuis 1922) et le sport scolaire (à partir de
1952) ont constitué le socle sur lequel s’est bâtie une organisation sportive
digne de ce nom au point où, en accédant à l’indépendance en 1960, le
sport camerounais disposait déjà d’une avancée certaine aussi bien pour
la formation des clubs, que sur le plan de la mise en place de certaines
fédérations nationales.

Ce mouvement, né dans les années 1930 avec l’apparition des premières
équipes indigènes de football, s’est progressivement accentué, devenant un
point d’encrage qui a permis aux jeunes scolaires camerounais de prendre
part à des compétitions internationales dès les années 1950. La création
d’un Centre d’Education Physique et Sportive (CEPS) à Dschang et la
sortie des premiers moniteurs d’EPS, vont accélérer la diffusion du sport
sur l’ensemble du territoire. Les cours d’éducation physique, relayés par le
sport scolaire, avec la naissance en 1952 de l’Office du Sport Scolaire et
Universitaire (OSSU), ont largement contribué à son expansion. Le sport
civil n’était pas en reste et l’année 1959 voit la mise en place des fédérations
camerounaises de football, de boxe et de cyclisme. Quoi de plus normal
qu’en 1960, année de l’indépendance du Cameroun, notre pays ait fait une
prestation plus qu’honorable aux Jeux de la Communauté à Madagascar,
avec en prime une finale en football, malheureusement perdue (3 à 1) contre
la France.

En 50 ans d’indépendance, le sport camerounais a beaucoup évolué. De
11 en 1970, les fédérations sportives sont passées à plus de 40 aujourd’hui
et les titres, trophées et médailles ne se comptent plus depuis lors. Le
Cameroun est devenu progressivement une nation où le sport compte et où
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l’exploit sportif n’est plus méprisé, rejeté, voire vilipendé. Hier assimilés à
des brutes épaisses, les sportifs sont aujourd’hui admirés et adulés. Finie
l’image négative de marginaux qui leur collait au corps : finis les sous-
entendus ridicules où ils étaient classés au bas de l’échelle sociale, juste
bons pour bander les muscles et réaliser des performances. C’est cela la plus
grande victoire du sport camerounais en 50 ans d’existence. Il a réussi à faire
l’unanimité et les performances des sportifs devenues pour toute la nation un
modèle, une référence et un réel motif de fierté.

Mots-clés : autonomie, sport civil, sport scolaire, éducation physique

Abstract. Cameroon sports and social organization became famous in
the 1960s beside other sectors (national education, culture, youth, and
information). At the very beginning, it was not autonomous and its managers
did not have specialized knowledge related to this domain. Gradually it
became autonomous by the creation of a state secretariat which evolved to
a General Commission and then became the ministry of youth affairs and
sports. Finally, the Ministry of Sports and Physical Education was created
as an independent autonomous body. Concomitantly, specialized institutions
devoted to sports studies and related fields were progressively put in place
since from 1970 up to date.

Civil sports (1922) and sports at school (1952) have participated in the
structuring of Cameroon sports. From 1968, we realize a real advancement
in the creation of both clubs and national federations. However, the first
creation of football indigenous teams started in 1930.

The development of sports in schools and university (creation of OSSU)
started in 1950. The training of the first PES monitors at CPES of Dschang
and the structuring of sports in federations (football, boxing, cycling)
explained the performance of Cameroon team in Madagascar in 1960. In
50 years of independence, the evolution of Cameroon sports is visible
through the number of national federations (11 in 1970 more than 40 today),
prizes, trophies and medals grabbed which are uncountable. Formerly Sports
was just meant for leisure and now it has become an object of glory, source
of admiration, subject of thought and serves as a model for the entire nation.

Keywords: autonomy, civil and school sports, physical education,
federations

L’évolution du sport au Cameroun est tributaire de son statut en tant qu’organisation sociale
ayant acquis ses lettres de noblesse au cours de la première décennie de notre indépendance.

En effet, le secteur du sport avant d’atteindre son autonomie, a longuement cheminé aux
côté d’autres secteurs : Education Nationale, Culture, Jeunesse, Information, en passant par
un Secrétariat d’Etat, puis un Commissariat Général, un Vice-Ministère, un Ministère de la
Jeunesse et des Sports et, enfin, un Ministère des Sports et de l’Education Physique.

Le cheminement en tant que département ministériel à part entière date ainsi de 1970
(Ministère de la Jeunesse et des Sports) avec des institutions professionnelles propres. Cette
situation n’a pas été anodine car, durant la première décennie (1960–1970), les cadres
des Sports et de l’Education Physique n’avaient pas de statut propre à eux et devaient
leurs promotions au travers de structures hybrides, alors que tout les prédisposait à un
fonctionnement autonome. Le détachement n’a de ce fait jamais posé de problème réel, étant
donné que tout concourait depuis longtemps à l’appropriation d’une vie spécifique.

Il fallait pourtant envisager tôt ou tard cette évolution dans la mesure où la pratique
sportive s’est toujours présentée avec toute sa panoplie de règles, de structures et
d’infrastructures qui en ont fait un domaine de spécialisation à part entière. Le sport civil

2



SHS Web of Conferences 32, 01001 (2016) DOI: 10.1051/shsconf/20163201001

Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au Cameroun (1963–2013)

(depuis 1922) et le sport scolaire (à partir de 1952) ont constitué le socle sur lequel s’est bâtie
une organisation sportive digne de ce nom au point où, en accédant à l’indépendance en 1960,
le sport camerounais disposait déjà d’une avancée certaine aussi bien pour la formation des
clubs, que sur le plan de la mise en place de certaines fédérations nationales.

Ce mouvement, né dans les années 1930 avec l’apparition des premières équipes
indigènes de football, s’est progressivement accentué, devenant un point d’encrage qui a
permis aux jeunes scolaires camerounais de prendre part à des compétitions internationales
dès les années 1950. La création d’un Centre d’Education Physique et Sportive (CEPS) à
Dschang et la sortie des premiers moniteurs d’EPS, vont accélérer la diffusion du sport sur
l’ensemble du territoire. Les cours d’éducation physique, relayés par le sport scolaire, avec
la naissance en 1952 de l’Office du Sport Scolaire et Universitaire (OSSU), ont largement
contribué à son expansion. Le sport civil n’était pas en reste et l’année 1959 voit la mise
en place des fédérations camerounaises de football, de boxe et de cyclisme. Quoi de plus
normal qu’en 1960, année de l’indépendance du Cameroun, notre pays ait fait une prestation
plus qu’honorable aux Jeux de la Communauté à Madagascar, avec en prime une finale en
football, malheureusement perdue (3 à 1) contre la France.

En 50 ans d’indépendance, le sport camerounais a beaucoup évolué. De 11 en 1970, les
fédérations sportives sont passées à plus de 40 aujourd’hui et les titres, trophées et médailles
ne se comptent plus depuis lors. Le Cameroun est devenu progressivement une nation où le
sport compte et où l’exploit sportif n’est plus méprisé, rejeté, voire vilipendé. Hier assimilés
à des brutes épaisses, les sportifs sont aujourd’hui admirés et adulés. Finie l’image négative
de marginaux qui leur collait au corps : finis les sous-entendus ridicules où ils étaient classés
au bas de l’échelle sociale, juste bons pour bander les muscles et réaliser des performances.
C’est cela la plus grande victoire du sport camerounais en 50 ans d’existence. Il a réussi à
faire l’unanimité et les performances des sportifs devenues pour toute la nation un modèle,
une référence et un réel motif de fierté.

1. Les Premisses

1.1 De l’offre de la pratique des sports : un marché de dupes entre
colonisateurs et colonisés

Le colonisateur n’a pas estimé faire de la propagande sur le produit nouveau qu’il apportait
avec lui dans ses valises. Après avoir étudié suffisamment la mentalité du colonisé grâce
à une série de travaux ethnographiques plus ou moins bien menés, il était convenu d’une
chose : en imposant la pratique des sports aux indigènes, il y avait un risque de rejet, toute
forme d’imposition étant suspectée comme un élément rentrant dans la panoplie et l’arsenal
répressif mis en place pour dominer le noir.

Un jeu subtil s’installe, consistant pour le colonisateur à appâter le colonisé sans lui
montrer qu’il le piégeait et pour ce dernier à tout faire pour « voler le feu ». Dans ce marché de
dupes, le vaincu par les armes, passé au fouet et contraint aux travaux forcés pour la moindre
incartade, était à l’affût de tout ce qui pouvait le rapprocher de la magie des Blancs et prendre
par tous les moyens sa revanche sur ses humiliations. Bien qu’il sut courir, sauter, lancer,
grimper, le désir de s’approprier tout ce que faisait le Blanc était si intense qu’il guettait et
épiait les moindres faits et gestes du colon pour lui arracher malgré lui des zones d’influence.

Le sport connut un chemin plus ou moins tortueux par le fait qu’il servit d’élément
d’attraction non proposé au colonisé par le colonisateur, mais qui séduisit le premier au point
de lui donner l’illusion qu’il avait compris subtilement l’aptitude à pratiquer des activités
quine lui avait pas été apprises formellement.
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Le Football, premier sport à être pratiqué au Cameroun, a suivi ce cheminement dont
parle Soter Tsanga : « Lorsqu’un bateau français ou anglais accostait au port, en général,
les marins consacrait leurs instants de loisirs en rencontres de Football avec les Européens
de Douala. Ce sport était complètement ignoré des Camerounais. Ils commencèrent par
regarder, puis imitèrent et formèrent aussi leurs équipes »1. Pour atteindre le stade de
la pratique et de la formation des équipes, les Camerounais, en assistant aux matches
des Européens, « prirent petit à petit goût à la chose et, l’instinct d’imitation aidant,
commencèrent à s’exercer au Football ». Tout était bon pour servir de ballon : citrons,
oranges, chiffons roulés en boule, vessies de bœuf gonflées et, suprême avantage, les balles de
tennis volées près des courts où jouaient les européens et que les gamins aidaient à s’égarer.
Il va s’en dire que ceci se passait sous l’œil condescendant des Blancs qui savaient qu’à la
longue, la mayonnaise allait prendre et que, sans coup férir, la magie du ballon rond allait
s’opérer et faire le reste.

Les canaux utilisés étaient simples : le centre de diffusion étant à Douala, le Football
conquit rapidement les autres villes grâce à l’apport des anciens élèves de l’Ecole Régionale
de Douala et des fonctionnaires affectés dans les autres localités. L’essentiel au départ n’était
pas à la perfection du geste technique ou au respect rigoureux de la règle sportive : il suffit de
taper dans ce qui servait de balle.

1.2 Le sport, plutôt que la politique

Il y eut des esprits chagrins qui s’offusquèrent de cette évolution où la pratique du sport
prenait le pas sur les études. Sous la plume du « prince des poètes camerounais » Louis-
Marie Pouka Mbangue. Le sport est vilipendé et accusé d’être « un danger éminemment
préjudiciable au goût de la solitude, du travail et de l’étude » 2.

Il n’est pas seul sur ce chapitre car les intellectuels camerounais ont toujours soupçonné
le sport d’être déviant, l’opium du peuple et, comme le décrit Mono Ndjana, ce qui éloigne
du « débat essentiel ».

Le sport malgré ces cris d’orfraie n’a cependant pas cessé de se frayer un chemin
dans les mentalités coloniales et post-coloniales de camerounais. Dès lors, le colonisateur a
pratiquement réussi son coup, non seulement en attirant les indigènes vers la pratique sportive
et notamment le Football, mais en les éloignant de leur attachement naturel aux activités
physiques ancestrales, il lui restait un dernier pas à franchir : les enfermer dans ces pratiques
en créant et en faisant créer des équipes de sport. Au même moment, la tendance viscérale
des camerounais à se focaliser sur les problèmes politiques est combattue sans ménagement.
Plus qu’ailleurs, le slogan latin « panem et circeme » est mis en application. Le spectacle
sportif devient un évènement qui attire les foules énormes au point de capter de plus en plus
l’attention de nombreuses populations.

Pendant le même temps, les formations et les rassemblements politiques qui éveillent le
peuple à la conscience nationale sont interdits et les leaders pro-nationaux pourchassés. On
remarque d’ailleurs qu’il existe une discrimination entre les pratiques du sport occidental,
encouragées et soutenues avec une forte implication dans l’organisation des Européens et les
activités ancestrales assimilées à tort ou à raison comme porteuses des germes de déviation
susceptibles de constituer des socles pour un développement physique de jeunes gens que les
nationalistes velléitaires pourraient récupérer dans leur politique et préparer la vendetta ou à

1 Soter TSANGA, le Football camerounais, des origines à l’indépendance, centre d’Edition et de Production des
Manuels, Yaoundé, Cameroun, mars 1969, p. 33.
2 Luois-Marie POUKA, « Le danger du sport », Gazette du Cameroun, n◦ 126 du 15 juin 1936.
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la guérilla. En 1938, les rîtes sô des beti-bulu sont ainsi interdits après que l’administrateur
des colonies improvisé ethnologue badaut eutfilmé chez les Eton, des séquences de cette
pratique qu’on a tôt fait de qualifier de préparation prémilitaire.

Toute la panoplie des pratiques précoloniales connut par conséquent un sort commun :
à défaut de les interdire comme le sô, on les a marginalisées en les qualifiant d’activités
« traditionnelles », c’est-à-dire non liées à la modernité, en leur donnant un statut bien
réducteur d’activités folkloriques. A titre d’exemple, la lutte, grande attraction de nos
ancêtres et pratique riche en éléments culturels a été ravalée au rang de simple activité de
« réjouissance populaire » à l’occasion des fêtes officielles. La considération jadis accordée
au champion de lutte et l’admiration rattachée à ses exploits physiques, furent reportées sur
d’autres chapitres valorisant le sport occidental, plus prisé, parce que revêtu des oripeaux
d’une nouveauté apportée par le Blanc. Dans la gestation de la naissance d’une conscience
sportive, le dessein poursuivi coule de source : l’Afrique peut être pour le colonisateur un
vivier de talents facilement exploitables et rentables.

Aussi, en ouvrant le sport aux indigènes, compte –on en tirer un bénéfice pour alimenter
le sport de haut niveau métropolitain. La nationalité ne posant aucun problème, les ligues
créées sur le territoire camerounais sont affiliées à la fédération mère. Similaire qui délivre
les licences et assure les sportifs. Ainsi l’ensemble du territoire camerounais est-il considéré
comme un département français. Quoi de plus normal dès lors que les meilleurs sportifs issus
des compétitions locales ne puissent s’épanouir que sous le drapeau tricolore, bannière de la
mère patrie, la France.

Il y a une contradiction entretenue exprès par le colonisateur certes, on offre
gracieusement l’appartenance aux évolués camerounais, mais le sentiment profond de ceux-
ci, nourri aux sources de l’histoire coloniale, les retient car s’il est heureux que le statut de
civilisé se réduise à prendre la nationale française, être camerounais sonne sentimentalement
plus juste.

Jamais les camerounais n’ont perdu de vue qu’ils n’étaient pas des assimilés français et
la facture coloniale a été toujours été vécue comme un drame dont on voulait précipiter la
fin afin de recouvrer l’indépendance, ce que visiblement la France ne voulait pas entendre de
sitôt. La pratique sportive a baigné dans ce climat paradoxal où, d’un côté, le colonisateur
veillait au grain en encadrant le mouvement avec des précautions infinies et où, de l’autre, le
colonisé avait de la peine à dissocier la vie sociale avec une activité somme toute banalisée.

La composition des premières organisations sportives nous conforte dans la conviction
que la responsabilisation des Européens n’est pas fortuite, d’autant plus que dans leurs rangs,
on constate une forte présence des représentants de l’administration, voire de répression
(armée, police). La présence des locaux est tout juste symbolique et sans grande importance
quant à l’influence qu’ils pourraient jouer auprès des véritables responsables. A titre
d’illustration, la Fédération Athlétique du Cameroun qui voit le jour en 1934 est présidée par
le médecin Colonel Beaudiment, tandis que le Comité Consultatif de l’Education Physique
et des Sports a à sa tête un autre militaire, le Colonel Layec. Cette tutelle des Européens
sur le sport local va continuer et, malgré la création en 1950 d’un Centre d’Education
Physique et Sportive et la sortie des premiers enseignants d’EPS en 1952, que ce soit le
comité chargé d’organiser et de policer les rencontres sportives, la Fédération des Sports, la
Ligue de Football du Cameroun de 1951 et de 1954 où toutes la Ligue multisports, toutes
ces structures étaient entre les mains des blancs. Il est intéressant de souligner le rôle de
l’ATCAM, sous la conduite du Président Soppo Priso pour marquer l’intérêt accordé par les
élus à la promotion des activités physiques et sportives sur l’ensemble du territoire afin de
contribuer à la formation intégrale de l’homme camerounais.

Le Haut Commissaire, en signant l’arrêté du 14 août 1953 créant un Conseil Supérieur
de l’Education Physique des Sports et de la Jeunesse composé de membres de droit et de
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membres désignés a achevé d’implanter l’architecture et la charpente d’un sport qui évoluera
sur des bases solides et qui impactera durablement sur les premiers pas de la nouvelle
République indépendante de 1960.

1.3 Indépendance et mystique de l’unité nationale

L’accession du Cameroun à la souveraineté internationale s’était faite dans la violence et la
douleur du fait de la lutte acharnée des nationalistes, appelés maquisards, pour la conquête
de la liberté.

La dynamique sportive observée durant la décennie 50–60, amorcée avec l’ATCAM, a été
une des bases de lancement d’un concept cher au premier Président de la jeune République
du Cameroun, Ahmadou Ahidjo. Jamais homme politique n’a utilisé autant de fois les mots
« unité nationale » au point d’en faire une véritable mystique. Les exploits des sportifs
camerounais devenaient de fait un bon prétexte pour magnifier, au-delà des performances,
la raison du choix du sport comme moyen d’épanouissement de la jeunesse. En recevant le
22 février 1965 l’Oryx de Douala vainqueur de la coupe des clubs champions, le Président
Ahidjo n’a pas manqué l’occasion idoine qui lui était offerte pour parler de l’importance du
sport dans la quête de l’unité nationale : « Les compétitions sportives développent l’esprit
d’équipe et nous pouvons dire, à cet égard, que le sport constitue le creuset de l’unité
nationale. En effet, le sport est l’une des activités grâce à laquelle les camerounais, quelles
que soient leur région, leur tribu, leur confession, se rendent compte, fraternellement, qu’ils
font partie d’une même famille, la famille camerounaise ».

L’hommage rendu aux sportifs en cette circonstance se passe de commentaire eux,
qui, l’espace d’un exploit sont cités en exemple, ils « font preuve d’une conduite digne
d’éloges, tant en ce qui concerne leur correction qu’en ce qui concerne les relations amicales
qu’ils entretiennent avec les autres africains, ou d’autres étrangers, lors de compétitions
pacifiques ».

Dès lors, la conquête de l’espace de pratique du sport n’aura pas de répit. La construction
des infrastructures s’étendra avec la dotation des villes de Yaoundé et de Douala en stades
Omnisports : le Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé) et celui de la réunification (Douala).

La réunification des Cameroun francophone et anglophone et l’harmonisation des
systèmes scolaires entre le Nord et le Sud eurent des effets positifs dans la mise en œuvre de
l’unité sportive du pays. L’organisation tournante des finales nationales des sports scolaires
de l’Office du Sport Scolaire et Universitaire du Cameroun (OSSUC), l’institution de la
finale de la coupe du Cameroun de Football et la généralisation des championnats nationaux
se déroulant sur l’ensemble du territoire, sont des éléments qui ont contribué à effacer les
barrières régionales et à gommer les particularismes qui auraient survécu çà et là à travers
certaines entités tribales, linguistiques ou même institutionnelles.

La multiplication des offres de pratique sportive par l’élargissement de l’assiette des
fédérations nationales est un paramètre non négligeable dans la propagation des sports et leur
vulgarisation à travers le pays. Sur le plan institutionnel, cette évolution s’est matérialisée
par le passage du secteur Sport de Ministère en Ministère jusqu’à la création en 1970 d’un
département ministériel spécifique chargé de gérer les problèmes de jeunesse et des sports.

1.4 Missions et place du sport dans la Nation

Pour une jeune nation venant juste d’accéder à l’indépendance, le désir d’affirmation sur la
scène internationale est immense et pressant. Le sport offre au Cameroun cette opportunité de
se faire connaître autrement que par le créneau diplomatique. En participant aux compétitions
internationales, cet objectif peut être atteint au-delà de toute espérance grâce au niveau de
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la performance réalisée, doublée de la notoriété du type de compétition (Coupe du monde
de Football, Jeux Olympiques, Tournois internationaux, etc.). Il est évident, hier comme
aujourd’hui, qu’en Football les exploits en coupe du monde laissent des traces indélébiles,
ainsi que l’atteste le quart de finale des Lions Indomptables d’Italie 90 dont les échos
résonnent encore jusqu’à nos jours. Quoi de plus normal que le pouvoir politique puisse
capitaliser à son propre compte la moindre réussite pour l’inscrire dans son palmarès. Le sport
devient de ce fait, le meilleur vecteur d’affirmation du pays et sa vitrine la plus remarquable
à l’extérieur. Le drapeau national, véritable symbole catalyseur des forces et des énergies
devient un étendard qu’on brandi pour affirmer son identité nationale. Les sportifs malgré
eux, sont des otages indirects des slogans politiques qui prônent les victoires d’un système à
l’exemple de la notoriété sportive.

Instrumentalisés parce que porté aux nues, ils ne s’appartiennent plus, leurs résultats
sportifs étant inscrits d’office dans le chapitre des réalisations des politiques publiques mises
en place par le régime. En bref, la mission du sport est d’affirmer la personnalité camerounaise
comme une entité à part entière, car, à défaut des découverts scientifique et autre exploits
dans d’autres secteurs, le sport doit montrer du Cameroun, le visage d’un peuple uni, fier et
indépendant.

La pratique sportive semble dès lors tournée vers la fabrication de sportifs de légende,
véritables héros nationaux au renom affirmé. Les champions sont valorisés et adulés jusque
dans les chaumières. Joseph Bessala en Boxe en est une véritable icône, lui qui, après avoir
tout raflé en Afrique, étalant au passage des pugilistes charismatiques comme Issaka Daboré,
est monté sur le toit du monde en remportant la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de
Mexico 1968.

Reçu en triomphe, en véritable star par les plus hautes autorités de la République, il a
longtemps incarné la réussite des plus défavorisés, de même que ces messieurs : Emebe,
Ngatchou Louis-Pergaud etc..

En cyclisme, le mythique Pommier Boniface, relayé plus tard plus tard par Joseph Kono,
connut aussi son heure de gloire. Cette discipline n’a-t-elle d’ailleurs pas longtemps été
classée juste après le Football, prenant l’appellation de « petite reine » ? Les plus grandes
légendes de cette époque héroïque se recrutent cependant dans le football élevé au rang de
« sport roi ». En effet on les cite par dizaines ceux qui, en clubs ou à l’équipe nationale, ont
fait vibrer les cœurs : Mbappe, Mbette, Atangana Otou, Ndo Nna, Owona Pascal, furent les
pionniers suivis par les Tokoko Jean Pierre, Mvé Elemva, Akono Jean-Paul, Akoa Django,
Moungam Dagobert, Nlend Paul, Ndongo Paul Gaston, Ndoga, Eboué, Jean Manga Onguéné.
Les générations de grandes vedettes se sont ainsi succédé a une cadence effrénée jusqu’à nos
jours, depuis l’époque d’Abega, Mbida, Milla Roger, NKono Thomas, Bell Joseph Antoine,
Emana Marco, Etc jusqu’à celle d’Eto’o fils, Song Bahanag Rigobert. . .

Pour mieux magnifier leurs exploits, les sportifs avaient droit chaque fin d’année à une
fête au Palais où ils étaient célébrés comme des artisans de la construction de ce Cameroun
qui se voulait conquérant et mobilisateur autour d’idéaux politiques sans cesse scandés sur
toutes les arènes : unité nationale, intégration, paix, et contribution à l’unité africaine.

Chaque trophée est une occasion propice pour réaffirmer l’importance que revêt la
pratique sportive, le sport lui-même étant cité en exemple comme « une école qui prépare
au sens de la solidarité et de la fraternité, au delà des différentes contingences et en rapport
aux qualités morales indispensables liées au plein succès attendu d’elle dans le cadre de
la construction nationale (Ahidjo, 6ème anniversaire de la fête de la jeunesse le 14 février
1972).

Les sportifs ne pouvaient rêver à une meilleure revanche vis-à-vis du destin et des autres
secteurs de la nation. En effet, depuis l’époque coloniale ou le Blanc voulait des auxiliaires

7



SHS Web of Conferences 32, 01001 (2016) DOI: 10.1051/shsconf/20163201001

Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au Cameroun (1963–2013)

pour relayer son action sur le terrain, jusqu’à la prise de conscience des colonisées convaincus
que c’est par le biais de l’école qu’ils pouvaient arracher le droit d’exister, comme individus
et comme nation, le sport ne pouvait se présenter que sous le prisme objet de loisir, donc
de distraction. « Jouer » à toujours revêtu une connotation péjorative et jusqu’à ce qu’elle
découvre les bienfaits qu’elles pouvaient tirer du sport, notamment dans son volet émotionnel,
spectaculaire et compétitif, les autorités lui accordaient la portion congrue. Les exploits
sportifs multiples et le renom grandissant du Cameroun grâce à ses vedettes, à fini par
convaincre l’homme politique à aménager des espaces de jeu, à investir dans la participation
des compétitions et à accorder un peu plus d’attention au sport et aux sportif pourvoyeurs de
ces moments d’intense perte nationale.

L’avancé majeure de cette option est la venue certes tardive, mais finalement significative
d’un département ministériel à part entière, consacré spécifiquement aux questions de
jeunesse, des sports et d’éducation physique et populaire. Après une ballade qui aura débuté
avec le premier gouvernement André-Marie Mbida en 1957, c’est finalement en juin 1970,
à deux ans de la tenue de la 8ème coupe d’Afrique des Nations, que naquit le ministère de
la jeunesse et des sports. L’ampleur que prendront par la suite d’une part les problèmes de
jeunesse et d’autre part ceux du sport, finira par décider la scission en deux de ce secteur en
ministère de la jeunesse et d’éducation Civique et en ministère des sports et de l’éducation
physique. Belle revanche de l’histoire pour ces « coureurs à pieds, grand fort et bêtes » à
qui on ne réservait pour tout métier que celui de veilleur de nuit, de vigiles videurs dans les
boîtes de nuit ou de gardes du corps des personnalités influentes. Ces titres de noblesse ont
été clairement acquis et des professionnels du secteur des Sport et de l’Education Physique
ne peuvent pas bouder leur plaisir lorsqu’il se souvienne que l’EPS, marginalisée, adjuvant
des cours théoriques, n’avait aucun coefficient aux examens et servait tout juste à préparer, à
travers l’Association Sportive l’établissement, à participer aux compétitions OSSUC.

1.5 La raison d’être d’une place au soleil pour le sport

Pour les populations d’une certaine génération, les activités qui détournaient les enfants de
l’école étaient la musique et le sport. Jouer de la guitare même comme un virtuose ou taper
dans le ballon à la télé, était signe qu’on avait raté sa vie. C’est ainsi que pendant longtemps
seules les classes défavorisées se livraient à la pratique d’un certain type de sports à l’instar
de l’Haltérophilie ou de la boxe. Etaient considérés comme sports d’intellectuels le Basket
et le Volley Ball. Le football, trop brutal au goût des émancipés, prenait ses racines dans les
quartiers populeux et auprès des classes moyennes.

Les Elites Assimilées ayant généralement épousé des femmes blanches, s’inscrivaient
dans les clubs huppés et selects où l’on jouait au Tennis et où l’on s’exerçait à l’équitation
et au golf. Longtemps après l’indépendance, la pratique du tennis n’était réservée qu’à une
classe triée sur le volet.

L’évolution de la pratique sportive est tributaire des ces clivages, les sports les plus
populaires étant ceux qui étaient proche des populations.

Mais en l’érigeant au rang d’institution prise en charge par l’Etat, la place du sport se
précisa et ses objectifs étaient fixés. Ce n’était plus un simple jeu, ni une entité quelconque.
Il fallait des lors l’organiser, le structurer, l’arrimer et l’étendre à toutes les sphères de la
Nation. La preuve de cette prise en charge du sport par l’Etat nous est donnée par la signature
du décret de 1972 fixant charte des activités Physiques et Sportives et surtout le décret créant
l’équipe nationale de football et son baptême en Lions Indomptables du Cameroun.
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Le séisme de la 8ème Coupe et la rénovation sportive

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations devait être l’apothéose du système
politique du Président Ahmadou Ahidjo. Le moment était propice, le football camerounais
ayant acquis une notoriété certaine à travers diverses victoires continentales. Tout le monde
s’attendait donc à ce que la fête fût belle et grandiose. La défaite en demi finale face au Congo
fut ressentie comme une humiliation. Malgré la 3ème place obtenue à cette occasion, personne
ne jubila.

Nous devons les décrets cités plus haut au changement de cap intervenu après cette
débâcle dont la gestion gabégique fut qualifiée par le Président de la République de « scandale
de la décennie ». Beaucoup de responsables de la Jeunesse et des Sports ainsi que des hauts
dignitaires, tous secteurs confondus, furent jetés en prison même lorsque les faits qui leur
étaient reprochés n’avaient aucun lien avec la 8ème Coupe.

La conséquence la plus immédiate, outre les textes organisant l’espace sportif, c’est le
changement de politique sportive. Pendant près d’une décennie, le Cameroun eut droit à la
mise en œuvre de ce qui fut appelé par son initiateur, le Ministre Felix Tonye Mbog, la
rénovation sportive caractérisée par la réorganisation du paysage sportif, la multiplication
des sports pratiqués et un début de démocratisation de la pratique sportive. Le sport scolaire
et universitaire connut une véritable avancée avec notamment la création des infrastructures
sportives dans les régions qui accueillaient les finales nationales. Quant au sport civil, les
enseignants d’EPS furent sollicités pour donner un coup de fouet aux méthodes archaïques
utilisées dans les clubs. Affectés comme entraineurs dans diverses équipes de première
division, ils apportèrent un peu plus de rigueur dans la préparation physique et les méthodes
d’entrainement. La coopération internationale fut mise à contribution avec, notamment en
football, la filière yougoslave qui fournit de grands entraineurs (Zutic Branco, Donanovic,
Ridanovic). Les principaux sports (Hand, basket, volley) eurent eux aussi droit à leurs
légions étrangères et le sport bénéficiait ainsi de l’attention pleine des pouvoirs publics. Les
retombées de cette politique se firent sentir au fur et à mesure, devenant davantage palpables
même lorsque l’initiateur de ce programme révolutionnaire quitta le département de la
Jeunesse et des Sports pour d’autres ministères (Agriculture, Affaires Etrangères notamment).
La 1ère République, qui s’achevait en 1982 avec la première participation du Cameroun à une
phase finale de Coupe du Monde en Espagne peut être considérée comme l’implantation du
sport au Cameroun. Les objectifs de la pratique se dégagent à travers les options clairement
affichées et qui peuvent se résumer ainsi :

– Vulgarisation de la pratique sportive ;
– Recherche de l’unité nationale à l’intérieur pour renforcer les orientations politiques

liées au développement autocentré prônées par les instances publiques de la nation ;
– Affirmation de la personnalité camerounaise à l’extérieur en conquérant des lauriers et

en s’imposant de plus en plus comme une nation sportive.

Au total, l’émergence sportive était réelle, caractérisée par l’organisation sur l’ensemble du
territoire de multiples compétitions. De grands clubs aux grandes performances s’imposèrent
sur la scène africaine en remportant les trophées les plus prestigieux de l’époque : Canon
(1971, 1978, 1979), Union (1979, 1981), Tonnerre (1975) et les équipes nationales devinrent
plus conquérantes.

Parmi les structures mises en place et les organismes de gestion de cette époque, on
peut citer : l’Office national des Sports, l’office National de Equipements Sportifs, le Comité
National des Sports.

9



SHS Web of Conferences 32, 01001 (2016) DOI: 10.1051/shsconf/20163201001

Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au Cameroun (1963–2013)

La 2ème République et le tournant démocratique

Dés l’entame de son pouvoir, le Président Paul Biya a l’année suivant son accession à la
Magistrature Suprême, annoncé la couleur. Alors que nous étions habitués à classer les sports
en majeurs, mineurs et réservés, il balaie cette option et donne à tous les sports, petits et
grands, la même mission : contribuer à l’épanouissement de l’homme en offrant un large
éventail de pratiques permettant à chacun de se livrer à l’activité sportive de son choix.

Cette option ouvre les vannes à de multiples sports d’être pratiqués faisant passer les
fédérations nationales de 14 en 1982 à plus de 45 de nos jours. Après que le verrou de la
démocratisation ait sauté en 1990, le sport a eu droit non plus à de simples décrets mais à
une véritable loi voté par l’Assemblée Nationale et promulguée par le Chef de l’Etat (1996,
2011), portant spécifiquement sur les activités physiques et sportives.

Cette évolution correspond au nouveau visage pris entre temps par un sport qui
s’est affirmé comme un secteur à part entière avec son fonctionnement, ses acteurs, son
organisation, sa structuration, son espace d’expression. Son existence et son statut en tant
que secteur social majeur l’ont imposé. Il exerce ainsi son rayonnement au même titre que
les autres activités de la nation avec ses métiers, sa gouvernance, son management et sa
réglementation. S’il s’inscrit toujours dans la mouvance du spectacle et des émotions, il n’en
est pas moins porteur de valeurs fondamentales dont se servent les autorités pour encourager
la jeunesse à la pratiquer pour ses vertus morales, sa capacité de mobilisation et naturellement,
les bienfaits qu’on en tire sur le plan physique (loisirs, animation, compétition).

Certes depuis 1982 l’unité nationale est toujours prônée, grâce à l’apport du sport comme
vecteur de la cohésion sociale, mais il s’y ajoute une forte valence : il n’est pas seulement
porteur de l’identité camerounaise mais bien plus, c’est la vitrine de tout un peuple à
l’extérieur.

Les missions dévolues au sportif dépassent par conséquent le simple domaine des
joutes compétitives. Il s’agit d’une action réelle de diplomatie agissante. Le sportif est un
ambassadeur ; il est porteur d’un message de paix, de fraternité. Dans les arènes sportives
où flotte le drapeau national, c’est effectivement la nation qui marque sa présence parmi
les autres peuples et affirme sa personnalité grâce aux performances réalisées par ses
ressortissants.

L’approche d’un sportif représentant sa seule personne n’est pas envisageable dans ce
cas. L’intérêt porté à la marche du sport par les plus hautes autorités, notamment sur tout ce
qui touche au football, est là pour nous rappeler que ce secteur est désormais perçu par les
observateurs comme sensible. Rien de tout ce qui touche au sport n’est pris à la légère et les
sportifs dans cette mouvance sentent le poids des responsabilités qui leur incombent chaque
fois qu’ils portent le maillot aux couleurs nationales.

C’est un changement de paradigme d’autant plus significatif qu’il ne s’agit plus, dans le
sport, de la seule affaire des sportifs. L’implication de l’Etat entraine des conséquences qui
dépassent la simple pratique sportive et place le sportif dans une situation ambigüe. L’équipe
national apparait dans ce cas à la fois comme le couronnement d’une carrière, avec la fierté
qui accompagne l’accès à ce stade de performance, mais aussi comme un traquenard où une
seule issue est envisagée : remporter des victoieres. Tout échec est ressenti par tout un peuple
comme une humiliation, la défaite sur le terrain déteignant sur l’image que les citoyens, qui
se projettent sur le sportif et lui transmettent leurs lubies et leurs fantasmes, ont construite de
leur nation.

L’environnement sportif international est ainsi fait que les sportifs deviennent les otages
des peuples. Le Cameroun n’y échappe pas, lui qui a pris l’option d’investir en infrastructures
et en promotion du sport d’élite avec l’organisation en 2016 et 2019 des CAN féminine et
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masculine, la création d’une Académie de Football, la réalisation de l’ambitieux programme
de construction des infrastructures sportives (PNDIS(1)).

Un pays comme le Cameroun, dont les besoins en termes de développement sont si
immenses, n’investit pas pour rien dans un secteur s’il est convaincu qu’il ne lui apporte
rien. Sans nécessairement penser à la formule latine « panem et circense » (du pain et des
jeux), ni donner raison à ceux qui assimilent le sport à « l’opium du peuple », l’espace du
sport a beau être ludique, voire agonistique, il ne peut pas occulter l’effet escompté de la
pratique sportive sur les populations.

Le monde actuel en a compris l’importance pour le peuple et un gouvernement qui
s’engage à encourager sa jeunesse à pratiquer le sport sans que fatalement cela débouche
sur la recherche des performances sportives est certainement sur la bonne voie.

La santé n’a pas de prix et la pratique sportive se présente comme la meilleure prévention
pour la plupart des maladies qui ont cours de nos jours (AVC, diabète, obésité, tension
artérielle, etc.) la tendance à la sédentarisation est un facteur de risques et le sport en est
le meilleur remède.

(1) Programme National de Développement des Infrastructures Sportives.
Cet aspect n’est malheureusement pas toujours pris en considération, tant le sport est

envahi par des problématiques qui l’éloignent de ses préoccupations naturelles et qui en font
un objet de convoitise pour d’autres intérêts.

La difficile cohabitation Etat/Mouvement sportif

Le sport est né de la volonté des individus de la pratiquer et pendant longtemps il a été
considéré comme une affaire de privés ; mais au fur et à mesure qu’il s’est affirmé, il a
progressivement été confronté à son existence dans un environnement où l’Etat s’est imposé
comme le seul régulateur de toutes les activités de la société.

De crises en compromis, la pratique sportive a fini par trouver son expression en affirmant
définitivement son autonomie de fonctionnement et d’organisation. Cette prise de liberté
n’ayant jamais été acceptée de gaieté du cœur par un Etat, on a placé le sport comme un
service public, donc sous contrôle de l’Etat, malgré le fait qu’il évolue avec ses règles et
refuse toute ingérence dans ses affaires.

La plupart des pays ayant des régimes politiques forts ne s’accomopdent pas de cette
Situation ou l’Etat semble perdre sa prééminence ne cédant une parcelle de son pouvoir
régalien a des tiers. L’Afrique en est la parfaite illustration. Le système s’est pourtant
verrouillé au fil du temps et la dernière assemblée générale des Nations Unis a purement et
simplement consacré l’autonomie du mouvement sportif en plaçant celui-ci sous le leadership
du CIO.

Malgré ces activités, les multiples conflits nés du choc des législations étatiques en porte-
à-faux avec les réglementations sportives n’en finissent pas d’alimenter les incompréhensions
et leurs corollaires, les conflits de compétences.

Les textes sportifs ont beau tracer au rouge la ligne de dénonciation, rien n’y fait et le
durcissement de certaines position va parfois jusqu’au crash avec des interdictions par ci, des
suspensions par là.

Il est certes recommandé une concertation en cas de divergences, mais c’est oublier
qu’au delà des égos surdimensionnées, il existe le sacro-saint principe de « la souveraineté
nationale » que s’opposera toujours à la volonté des organisations sportives de s’émanciper
d’une tutelle pesante et réductrice. La dimension atteinte par le sport de nos jours ne saurait
plus s’accommoder à sa mise sous scellés sous prétexte que la loi nationale, donc éthique,
présent sur toute contingence, soupçonnée de réduire l’influence de l’Etat sur les activités
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qu’il « peut » à un moment donnée et en retirer la reconnaissance sur le sol national à un
autre moment.

Dans ce jeu d’intérêts, le sport peine à trouver son équilibre sauf à s’aliéner les bonnes
grâces des autorités publiques pour espérer prospérer alors qu’il s’agit pour l’Etat d’un intérêt
vital lié au bien être de ses populations au risque de s’attirer les foudres du mouvement sportif
international.

Il reste tout de même pertinent que tout ce tintamarre est lié au sport de compétition,
qui draine des enjeux multiples, au premier rang sauf desquels se place le plus populaire,
le football. En réalité, on a rarement assisté à des bras de fer Etats/Mouvement sportif dans
des sports tel que la gymnastique, le judo ou le tennis de table. L’essentiel des litiges relatifs
aux conflits d’Etat/Mouvement sportif tourne autour du football avec lot de passions aveugles
qu’il charrie et d’intérêts financiers faramineux qui le submergent.

Et maintenant ?
Nous sommes loin des balbutiements des premières années de l’indépendance du

Cameroun où le sport sortait des fonts-baptismaux pour conquérir sa crédibilité, acquérir
un statut social et se frayer un espace d’expression.

Son importance s’est accrue au fils des décennies non seulement par les missions qui
lui étaient dévolues et au rôle qu’il a su jouer pour affirmer sa personnalité. Nationale à
l’extérieure, grâce aux exploits de ses champions, mais aussi par la conquête de son identité
comme une activité sociale à part entière.

Les batailles ainsi gagnées ont été la raison pour laquelle il a été érigé au département
ministériel avec, en prime, la prise en compte du secteur du sport dans les préoccupations
fondamentales des autorités publiques.

De nos jours, la place si chèrement conquise doit permettre de consolider les acquis et de
se tourner vers les défis futurs qui sont :

• L’autonomie financière,
• La bonne gouvernance,
• La maîtrise managériale des organisations sportives,
• La mise en œuvre d’une politique sportive conforme aux aspirations du Cameroun

devenir une grande nation sportive.
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