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JURY DISCIPLINAIRE DE LA CAF 
DECISION 004 - CAI – 28.10.2021 

 
Secrétaire Général  
Fédération Equato-Guinéenne de Football (FEGUIFUT)  

Le Caire, le 4 Novembre 2021 
 
Objet: dénonciation sur la qualification des deux joueuses du club Malabo Kings – Lina Mpele et 
Grace Balongo  
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Nous vous transmettons par la présente la décision du Jury disciplinaire de la CAF composé de: 
 

M. Raymond Hack (Afrique du Sud)   Président 
M. Issa Sama (Burkina Faso)     Membre 
M. Youssouf Ali Djae (Comores)    Membre  
 
Ont été également présents : 
 
M. Yassin Osman Robleh (CAF)   Coordinateur des Organes Indépendants  
Mme Amina Kassem (CAF)    Chef de Discipline  
Mlle Sarah El Adawy (CAF)   Officier de Discipline  
 
Lors de sa réunion tenue le 28 Octobre 2021, le Jury a examiné tous les documents relatifs au sujet 
cité en rubrique. 
 
 
FAITS : 
 
- Malabo Kings de Guinée équatoriale a joué contre le FC Amani de RD Congo dans le dernier tour des 
éliminatoires de la WCL à domicile et à l’extérieur.  
 
- Le 1er match a été joué le 29 Août et le 2ème match a été joué le 12 septembre et les résultats ont 
été en faveur des Malabo Kings (4-1 et 1-0 tous deux en faveur de Malabo Kings). 
 
- Aucune réserve n’a été faite avant le match et les frais n’ont pas été payé également. 
 
- Le club FC Amani a envoyé une plainte le 20 septembre demandant la disqualification de l’équipe de 
Malabo Kings, ils affirment que la joueuse Mpele Ngbanzo Lina et la joueuse Mwamba Balongo Grace 
sont congolais et ont joué pour le club FC Amani (RD Congo) et ont été transférés en Guinée 
équatoriale sans certificat international de transfert. Dans leurs plaintes, FCF Amani a envoyé la 
licence locale de pour Mfwamba Balongo avec FCF Amani datée du 3 Janvier 2020 et des feuilles de 
match dans la ligue locale datées du 12 janvier 2020 indiquant le nom de Mpele Mbanganzo, un 
rapport du commissaire pour un match dans la ligue locale montrant le nom de Mpele Nbanganzo 
daté du 15 Novembre 2020. 
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- La FEGUIFUT a indiqué que ces deux joueurs ont été transférés localement du club Leones 
Vegeterianos au club Malabo Kings. Par conséquent, aucun ITC n’est nécessaire. Ils ont ajouté que 
cette réserve n’avait pas été formulée avant le match et les frais n’ont pas été payé.  
 
- L’affaire a été soumise au jury disciplinaire de l’union zonal, qui s’est déclaré incompétent pour 
traiter l’affaire et a transmis l’affaire au jury disciplinaire de la CAF.  
 
- Sur la base de ces dénonciations, le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête et a demandé 
aux différentes parties la production des preuves en leur possession. En outre, le Jury disciplinaire a 
également auditionné les parties afin de mieux saisir la portée de leurs prétentions et des preuves 
soutenues. 
 
 
 
Considérants 
 

- Considérant les statuts de la CAF et de la FIFA ; 
- Considérant les articles 10, 30 et 31 du code disciplinaire de la CAF ; 

 
1. Considérant d’une part que La FEGUIFUT a envoyé les licences locales des joueurs Balongo 
Mfwanba Grace et Ngbazo Mpele Lina de la saison 2020-2021 avec l’équipe Malabo Kings. Qu’ils ont 
également envoyé la licence locale des joueurs de la saison 2017-2018 avec Leones Vegetarianos ainsi 
que les documents de transfert de Leones Vegetarianos à Malabo Kings daté du 14 Janvier 2021. 
 
2. Considérant d’autre part les contrats des deux joueuses avec le club Malabo Kings ; les feuilles de 
match antécédents prouvant la participation des deux joueuses avec Leones vegetarianos et par la 
suite avec Malabo Kings. Ainsi que l’audition des deux joueuses ayant confirmé qu’elles ont évolué 
pour les dernières années en Guinée Equatoriale pour les clubs Leones Vegetarianos et Malabo Kings.  
 
 
DECISION: 
 
Le Jury Disciplinaire de la CAF n’a pas pu constater aucune irrégularité concernant l’éligibilité des 
deux joueuses et a décidé par conséquent de rejeter la plainte de la FECOFA. 
 
 
VOIES DE RECOURS: 
 
Cette décision peut être attaquée devant le Jury d’Appel de la CAF conformément aux dispositions des 
articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF. 
 
Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la communication de la décision.  
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Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié 
suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de sept (7) jours, 
qui commence à courir à l’expiration du premier délai de trois (3) jours. Le dépôt prévu à l’art. 58 du 
CDC doit être payé dans le délai prescrit.  Faute de ce versement l’appel est irrecevable. La présente 
décision devient exécutoire à l’expiration du délai d’appel. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
CONFEDERATION AFRICAINE 

DE FOOTBALL 

 

Raymond Hack 

Président du Jury Disciplinaire de la CAF 

 

Cc. Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) 
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