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Situation des joueurs professionnels au Gabon  
 

  

Monsieur le Président,  
 
Nous venons, par la présente, vous faire part de notre indignation quant à la situation des joueurs 
professionnels évoluant au Gabon ainsi que de notre consternation quant à l’inaction caractérisée de la 
FEGAFOOT. 
 
Cela est d’autant plus regrettable que la FIFA a formellement invité ses membres à dialoguer et faire 
preuve de solidarité en ces temps exceptionnels afin de protéger la situation sociale et économique des 
joueurs et de leurs clubs (ref Circulaire FIFA n°1714 du 7 avril 2020 – COVID-19 Questions 
réglementaires relatives au football). C’est dans cet esprit que l’ANFPG a approché tous les acteurs du 
football, dont la FEGAFOOT, de bonne foi et de manière proactive, afin de collaborer pour le bien 
immédiat et futur du football au Gabon.  
 
Tous ces efforts demeurent, à ce jour, complètement vain et sans retour formel de votre part. 
 
Au vue de ce silence, mais aussi de la proposition unilatérale de votre organisation, et pour le moins 
indécente, de mise en place d’un système de prêts financiers à l’égard des joueurs, il nous a semblé 
opportun de vous adresser directement ce courrier afin de vous faire part de notre position.  
 
D’autant plus que les graves manquements de la FEGAFOOT pour le respect des contrats des 
footballeurs ont déjà fait l’objet par un passé récent d’un rappel à l’ordre de la CAF (courrier ci-joint de 
mai 2018) et d’une demande d’intervention de la FIFA (voir courrier ANFPG du 22 mars 2019 et retour 
de la FIFA du 1er juillet 2019). Cela concernait déjà un contentieux majeur sur les salaires encore 
impayés1 pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018.  
 
Car il convient ici de vous rappeler que 70% des joueurs de première et seconde divisions n’ont pas reçu 
le moindre salaire depuis le début des championnats (25 janvier 2020). Ce chiffre s’élève même à 90% 
lorsqu‘il s’agit de considérer les salaires partiellement payés. (Afin de vous fournir un panorama complet 
pour que vous mesuriez bien l’ampleur de la situation, nous vous joignons un tableau exhaustif club par 
club – pièce jointe 1). 
 
Malheureusement, la crise sanitaire, sociale et économique à laquelle les joueurs font face aujourd’hui 
avec des joueurs dans des situations de détresse, certains devant être hébergés directement par 
l’ANFPG (pièce jointe 6) n’est pas une surprise puisqu’elle est le fruit d’une gouvernance pour le moins 
déficiente et lacunaire de la FEGAFOOT qui perdure depuis plusieurs années (non prise en compte de 

                                                      
1 Une note résumant la situation des deux saisons d’arriérés de paiement est jointe à ce courrier (pièce jointe 2). 
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la voie de l’association des footballeurs gabonais, impossibilité des voies de recours des joueurs aux 
seins des commissions fédérales, non-respect des circulaires FIFA…). 
 
Ainsi, il est ici rappelé qu’aucun contrat standard n’a été mis en place malgré plusieurs invitations faites 
non seulement par l’ANFPG mais aussi par les clubs, que la commission du statut du joueur, bien que 
statutairement prévue, n’est en réalité qu’une coquille vide au sein de votre organisation, qu’aucun 
règlement du statut et du transfert des joueurs n’est disponible et qu’aucune chambre de résolutions des 
litiges n’a été mise en place et ce, malgré les nombreuses relances de l’ANFPG vous invitant à respecter 
les règlements et circulaires FIFA sur le sujet.  
 
En résumé, la FEGAFOOT n’a que faire de l’association gabonaise des footballeurs, membre de la 
FIFPRO Afrique et de la FIFPRO, mais également de sa maison mère, la FIFA en ne respectant pas les 
règlements, directives et circulaires FIFA.   
 
Au-delà de ces nombreux manquements caractérisés, de tels agissements sont incompatibles avec les 
accords FIFA/FIFPRO et FIFPRO Afrique/CAF contribuant à l’amélioration concertée du football et du 
bien-être de ses acteurs pour lesquels chacune de nos organisations fournit beaucoup d’efforts. 
 
À cela s’ajoute le statut incertain du championnat cette saison puisqu’aucune communication officielle 
n’a eu lieu mais que les clubs rapportent qu’une réunion sans l’ANFPG s’est déroulée avant le début de 
saison avec les autres parties prenantes afin de décider de rendre le championnat amateur, conséquence 
directe de la recrudescence du nombre de joueurs professionnels sans contrat. 
 
Vous en conviendrez, un joueur sans contrat, impayé et sans accès à un système de résolution des 
litiges se voit de facto privé de droits fondamentaux ayant pour conséquence directe le basculement dans 
une situation de précarité. 
 
Cela n’a que trop duré, et nous avons d’ores et déjà fait part de notre profond agacement à la FIFA et de 
la détresse extrême des footballeurs évoluant au Gabon. 
 
Nous vous invitons fermement à initier de suite un dialogue ouvert et constructif avec l’ANFPG afin de 
trouver des solutions rapides et concertées pour que les joueurs reçoivent la totalité de leurs paiements 
dans les meilleurs délais. 
 
Dans le cas contraire, et sous quinzaine, nous n’aurons d’autre choix que de demander formellement 
l’intervention de la FIFA pour régularisation du présent contentieux qui choque profondément la 
communauté des footballeurs gabonais évoluant à l’étranger et qui partage notre inquiétude. 
 
Nous croyons en votre bonne volonté et attendons impatiemment un retour de votre part. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
Geremi Njitap 
Vice-Président FIFPRO et Président FIFPRO Afrique  
 
 
Stéphane Burckhalter 
Secrétaire Général Adjoint FIFPRO et Secrétaire Général FIFPRO Afrique 
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PJ. : 1. Situation salariale saison en cours – Club par club 

2. Résumé de la situation des salaires impayés pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018 et reconnaissance de la dette 
par la LINAF 
3. Courrier de rappel à l’ordre de la CAF de mai 2018 
 4. Courrier de l’ANFPG à l’attention de la FIFA 

 5. Courrier de Mme Fatma Samoura à l’attention de la FEGAFOOT 
 6. Interview relative à la situation de deux joueurs étrangers d’Akanda FC (à partir de 23 :00) : Liens vers l’interview  
  

 
Cc.: Ministère des Sports, Directeur de cabinet, akononkolo@yahoo.fr  

CAF, Anthony Baffoe, Deputy General Secretary , anthony.baffoe@cafonline.com  
FIFA, Mattias Grafstrom, Deputy Secretary General, mattias.grafstrom@fifa.org  
FIFA, Sarah Solemale, Senior Manager Member Associations Governance, sarah.solemale@fifa.org 
FIFA, Ornella Desirée Bella, Head of Professional Football, ornellaDesiree.Bellia@fifa.org 
ANFPG, Remy Ebanega, Président, remyebanega@gmail.com  

https://www.facebook.com/GroupeGabonTelevisions/videos/le-grand-mbandja-du-22-avril-2020/156672822439037/
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