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17 septembre 2021  
  
Le Président de la CAF tient une réunion importante avec le Premier Ministre 
camerounais lors d'une visite de travail au Cameroun  
  
Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, s'est rendu vendredi au Cameroun, hôte de 
la prochaine Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies prévue en janvier 2022.  
   
Le Dr Motsepe, accompagné du Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba et 
du Président de la FECAFOOT, Seidou Mbombo Njoya, a rencontré le Premier Ministre 
camerounais, Son Excellence Joseph Ngute ainsi que le Ministre des Sports, le Pr Narcisse 
Mouelle Kombi.  
  
La réunion qui s’est tenue à la Résidence officielle du Premier Ministre, a abordé un 
certain nombre de questions importantes autour des préparatifs de la Coupe d'Afrique 
des Nations TotalEnergies, des infrastructures, de l'état de préparation du pays et aussi 
des questions de football au Cameroun et en Afrique.   
  
Le président Motsepe a salué l'engagement du gouvernement camerounais à organiser 
ce qui sera pour lui, "la Coupe d'Afrique des Nations la plus réussie ".  
  
«Nous avons eu de merveilleuses discussions avec le Premier ministre, le ministre des 
Sports et la direction du football au Cameroun. Nous progressons bien car nos ambitions 
et nos attentes sont très élevées », s’est réjoui Motsepe, avant d’ajouter : « ces 
discussions en cours sont importantes pour suivre les progrès. Il y a une équipe de la CAF 
dirigée par le Secrétaire Général Véron (Mosengo-Omba) basée au Cameroun qui travaille 
en étroite collaboration avec le Comité d'Organisation Local, le gouvernement et la 
FECAFOOT. Je suis convaincu que nous progressons bien et je suis impressionné par ce 
que j'ai vu. Je tiens à remercier le Premier ministre pour son engagement à s'assurer que 
nous atteindrons nos objectifs. »  
  
Le président Motsepe reviendra au Cameroun en novembre 2021 pour une autre visite 
de travail afin de s'enquérir des progrès.  
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