
 

 

DECLARATION DE SOUTIEN DE LA FEDERATION CAMEROUNAISE 

DE FOOTBALL (FECAFOOT)  

POUR L’ORGANISATION PAR LE MAROC DE LA COUPE DU 

MONDE DE FOOTBALL 2026 

 

La Fédération Camerounaise de Football, 

- Considérant la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe Du 

Monde de Football 2026, 

- Considérant la nécessaire solidarité qui doit exister entre les fédérations de 

football des pays d’Afrique, pour la promotion du football sur notre 

continent en pleine croissance sportive, 

- Considérant les relations d’amitié et de fraternité qui unissent la République 

du Cameroun et le Royaume du Maroc consacrées par Son Excellence 

Monsieur PAUL BIYA et Sa Majesté le Roi MOHAMED VI ; 

- Considérant l’appel de Monsieur AHMAD AHMAD Président de la 

Confédération Africaine de Football (CAF) pour une mobilisation des 

fédérations africaines en faveur de la candidature du Maroc à l’organisation 

de la Coupe du Monde Football 2026 ; 

- Considérant la préparation et la détermination de la Fédération Royale 

Marocaine de Football et des autorités Royales Marocaines, à relever avec 

brio le défi de l’organisation de la Coupe Du Monde de Football 2026, 

Vu la nécessité, largement partagée, d’une organisation tournante de la Coupe Du 

Monde entre les continents, 

Fort du succès retentissant de la première Coupe Du Monde de Football organisée 

en Afrique en 2010, par la République d’Afrique du Sud, 

Réaffirme officiellement le soutien du Cameroun à la candidature du Maroc, en vue 

de l’organisation de la Coupe du Monde de Football 2026, 

Appelle toutes les Fédérations Nationales de football d’Afrique à soutenir 

massivement, de manière active, la candidature du Maroc,  

Appelle les Fédérations de football des autres continents à apprécier avec justice et 

équité, les qualités de la candidature africaine. 

Réaffirme sa disponibilité à apporter toute sa contribution, pour le succès de la 

candidature du Maroc, en vue de l’organisation de la Coupe du Monde de Football 

2026.                                              

Fait à Yaoundé, le 31 mai 2018 


