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LES STADES DE FOOTBALL COMME SUBSTRAT AUX ENJEUX 
TOURISTIQUES AU CAMEROUN 

 FOOTBALL STADIUMS AS A SUBSTRATE FOR TOURISM ISSUES 
IN CAMEROON 

Ibrahimou HAMADOU*

Résumé :
Le football représente le sport le plus populaire et le plus médiatisé de l’ère contemporaine. À l’inté-
rieur des pays, les fédérations nationales organisent les compétitions. Les rencontres sportives 
attirent un nombre important de spectateurs dans des espaces construits à l’effet. Les confrontations 
sportives donnent lieu à un spectacle dans lequel les acteurs rivalisent de technique sur le terrain. Les 
spectateurs, véritables consommateurs du produit de divertissement offert par les joueurs se 
délectent dans les tribunes. Il est donc essentiel de savoir comment accueillir une foule plus ou 
moins importante. La sécurisation du lieu de jeu et l’aménagement du décor infrastructurel autour 
des stades sportifs sont des atouts intrinsèques pour attirer de spectateurs locaux et les touristes 
sportifs.

Mots-clés : Stade de football, Football, Tourisme, Cameroun.

Abstract :
Football represents the most popular and the most mediatize in this modern time. National football 
federations organise competitions between themselves all over the territory. Sport meetings attract a 
good number of spectators in open spaces and wide arenas. Sportive confrontation in which the 
competitors rivalize their techniques and skills brings joice. The spectators who are the genuine 
consumers of the entertainment offered by the players enjoy and jubilate while sitting or standing in 
the tribune. The paper focusses on the infrastructurural aspects as well as on security of both the 
players and the spectators. Improving the quality of these domains would certainly attract both 
nationals and foreign tourist in to the stadiums.

Key-words : Football Stadium, Football, Tourism, Cameroon.
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INTRODUCTION

Au Cameroun, de tous les sports pratiqués, le football est celui qui attire un nombre important de 
pratiquants et de spectateurs. Nonobstant ce fait, on a du mal à compter deux stades qui sont à 
mesure d’attirer des touristes sportifs. Dès lors, se pose le problème de manque de vitalité du 
tourisme autour des stades de football bien qu’ils   disposent d’énormes ressources et potentialités 
historiques. Au sujet du sous-développement du football local au Cameroun, les dirigeants de clubs 
de football, les journalistes sportifs et autres observateurs du milieu décrient la gestion frauduleuse 
au sein de la Fédération Camerounaise du Football (FECAFOOT) et les querelles qui règnent entre 
les institutions en charge de gérer le football, à savoir  le ministère des sports, la Fecafoot et la Ligue 
du Football Professionnel du Cameroun. Peu des productions scientifiques décrivent la défectuosité 
des stades de football au Cameroun et leur attractivité touristique. La présente étude permettra, 
espérons-nous, d’enrichir le débat sur la question. 

Cette étude s’inscrit dans la relation positive et productive entre le tourisme et le développement. 
Elle met en relief le rapport entre stade de football et tourisme. Il s’avère que ces deux notions ne 
cessent d’animer les débats sous diverses approches. Pourtant, l’univers d’activités sportives, 
combinant des lieux de destination et d’activités ludiques et culturelles, se mêle à l’expérience du 
voyage. C’est ce métissage qui caractérise le tourisme sportif. Le tourisme sportif peut s’appréhen-
der comme un déplacement vers une destination (organisation d’un espace-temps) sélectionnée 
pour participer à des phénomènes caractéristiques de la culture sportive ludique (Pigeassou, 2000). 
C’est dans le même sens qu’il est intéressant de comprendre les pratiques de loisirs sportifs et 
touristiques qui constituent une nouvelle configuration d’une société réputée confortable (Pociello, 
1987). Au regard de cette imbrication entre stade de football et tourisme, on se pose la question 
fondamentale qui est celle de savoir : comment les stades de football au Cameroun peuvent-ils 
servir de levier touristique ? En d’autres termes, en quoi ces lieux ludiques peuvent-ils accroître 
l’affluence touristique ? Traiter des performances du tourisme autour des espaces ludiques et récréa-
tifs revient à identifier ses forces et faiblesses en vue d’y apporter quelques suggestions possibles. 
Avant d’aller plus loin, il est important de saisir les termes stade et tourisme.

À l’origine, le terme stade renvoie chez les Grecs à une mesure de distance équivalente à environ 
180 mètres. Plus tard, le terme désigne la distance parcourue lors de certaines courses. Enfin, le 
stade constitue un lieu privilégié pour le déroulement des assises culturelles et ensuite politiques 
(Bartolucci, 2012). Dans le cadre de cette analyse, le stade renvoie simplement à un espace délimité 
et règlementé où les différents acteurs viennent livrer les rencontres footballistiques. C’est un lieu 
de jeu où l’on note l’interaction entre les joueurs et les spectateurs (Pradeau, 2010). Dans la concep-
tion vulgaire des termes, le stade est un simple lieu de délectation. Pour les joueurs, c’est un simple 
espace où ils viennent exprimer leurs talents et leurs performances. Pour les supporters, c’est un 
espace où ils expriment un attachement à travers les joueurs qui défendent leur honneur.

Une autre dimension réside sur son histoire, élément du témoin d’une mémoire collective et parta-
gée. Un stade de football est plus qu’une pelouse cernée de gradins. C’est aussi un monument qui 
renferme des fragments de mémoire collective (Bartolucci, 2012). Dans ce sens, il faut savoir que 
le stade est un lieu sacré du jeu où se rencontrent les joueurs et spectateurs. De ce fait, de son statut 
de mémoire, il peut attirer des touristes curieux pour découvrir la mémoire collective d’une nation. 
En effet, l'ancienneté du désir de voyage et de découverte est intrinsèque à la nature humaine 
(Lehoucq, 2007). Comme le stade de football, le concept « tourisme » dégage diverses significa-
tions qu’il faut clarifier afin de mieux cerner l’orientation du travail.

Au sens étymologique, le tourisme vient de l'anglais tourism lui-même issu du français « tour ». À 
l'origine, au XIXe siècle, il s’agissait pour l'aristocratie anglaise d'aller « faire un tour », généralement 
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sur le continent. Il coïncide avec la révolution industrielle en Angleterre (Ceballos Lascurain, 
1996). Mais, c’est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que l’activité du tourisme a pris de 
l’importance. C’est notamment dans les années 1950, tout juste au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale que le tourisme prit son envol. En effet, durant cette période, le monde entier a 
connu d’énormes bouleversements socioéconomiques. La libéralisation des compagnies aériennes 
précipite la massification et l’expansion du tourisme. Jadis réservé aux explorations et aux villégia-
tures aristocratiques, le luxe du voyage d’agrément transcende l’Europe et l’Amérique jusqu’à 
atteindre les classes moyennes des autres continents (Boyer, 2005). De nos jours, le tourisme 
s’inscrit dans le registre de l’hédonisme, de la jouissance tous azimuts de tous les plaisirs que la vie 
peut offrir (Nguepjouo, 2003). La découverte et la connaissance de nouveaux espaces culturels et 
géographiques aménagés définissent le déplacement des touristes.

Les dictionnaires de la langue française, à l’instar de  Hachette (2001) et Le Petit Larousse Illustré 
(1998), définissent le tourisme comme un ensemble d’activités liées au déplacement des personnes, 
de parcourir pour leur plaisir un lieu autre que celui où elles vivent habituellement. De ce fait, il 
peut s'agir d'un petit déplacement de courte distance dont le but principal est de satisfaire leur 
besoin ludique. Quant à l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme est compris 
comme tout déplacement d’une personne à des fins de loisir, pour les affaires ou tous autres motifs. 
Mais cette organisation préconise de définir le tourisme comme le fait de se rendre dans un autre 
pays que celui de son lieu de résidence pour une durée d'au moins 24 heures et pour toute raison 
que celle d'y exercer une autre activité rémunérée.

Le Conseil Supérieur du Tourisme français considère quant à lui que le tourisme regroupe 
l'ensemble des activités de production et de consommation auxquelles donnent lieu des déplace-
ments assortis d'une nuit au moins passée hors du domicile habituel, le motif du voyage étant l'agré-
ment, les affaires, la santé (thermalisme et thalassothérapie) ou la participation à une réunion 
professionnelle, sportive ou religieuse, etc. ( Baud, Bras et Bourgeat, 1998).

Il apparaît que la définition du tourisme fait ressortir quatre agrégats : le déplacement, le lieu, la 
durée et le motif. En conséquence, il est important de retenir que le tourisme est l'ensemble des 
activités liées au déplacement des personnes (résidentes ou non) pour un séjour de durée qui varie 
d’une journée minimale à une durée d’une semaine au plus dans un lieu donné pour un motif 
d'agrément et de découverte. Dans la conception plus large, le tourisme s’assimile à une occupation 
particulière du temps libre par la découverte et les loisirs. Les motifs sont à la fois naturels (relief 
généralement à l’état de nature ou n’ayant pas subi de transformation majeure), architecturaux (les 
modèles des édifices ou leur nature), ou historiques (qui tient des souvenirs d’un peuple). Ce 
dernier motif est très illustratif pour cette étude. On peut dès lors faire mention du tourisme de 
mémoire ou tourisme culturel. Dans une large mesure, cette caractéristique du tourisme associe 
l’objet visité et sa signification. Pour autant dire, l’intérêt des visiteurs (touristes) est beaucoup plus 
porté sur la dimension historique que leur dimension architecturale. D’autant plus qu’au Came-
roun, les stades de football ont bâti leur renommée historique sur une dimension idéologico-poli-
tique inspirée par l’ordre gouvernant.

Le tourisme est par ailleurs un vecteur de mobilité des personnes, des devises, des modes de 
consommation. En ce qui concerne la mobilité des personnes, le tourisme est un phénomène migra-
toire particulier, par ses motivations, sa distribution, sa périodicité : il est régulier et volontaire 
(Lehoucq, 2007). Il devient une source de développement d’un territoire ou d’un pays (Vellas, 
2007). Le football est devenu un sport qui attire davantage d’admirateurs. Mais 3l’attraction est 
conditionnée par les aspects intérieurs et extérieurs des installations et infrastructures sportives.
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L’objectif de cette étude est de fournir une analyse féconde des enjeux socio-économiques autour 
des stades de football. Il s’agit d’abord de dresser l’état des lieux de stades de football au Cameroun 
; ensuite, souligner les imperfections ; enfin, déterminer les différentes perspectives envisagées non 
seulement pour le développement du football, mais aussi, rendre les stades de football comme des 
lieux de mémoire et sites touristiques de prédilection. Afin de mieux cerner cette étude, les analyses 
s’effectueront autour de trois stades à savoir : le stade Roumdé Adjia de Garoua, le stade de la 
Réunification de Douala, le stade Ahmadou Ahidjo ou le stade Omnisport de Yaoundé. Le choix de 
ces stades découle de leur ancienneté et leur politisation. 

Pour parvenir à cet objectif, l’exploitation des différentes sources a été nécessaire. Il s’agit en effet, 
des sources empiriques qui ont aidé à déterminer la nature des stades et les différentes sources 
écrites qui sont, entre autres des documents d’archives, des ouvrages généraux, des articles et 
revues scientifiques et des journaux. 

1. LES STADES DE FOOTBALL AU CAMEROUN, HISTOIRE ET BILAN DES ANNÉES      
     1970 À 2016

D’emblée, il faut reconnaître que dans les pays du tiers-monde, le sport est essentiellement du 
domaine politique (Youcef Fates, 1994). Qui plus est, la dénomination des stades de football en 
Afrique en général et au Cameroun en particulier éveille la curiosité. En effet, les lieux de pratiques, 
comme les stades de football, sont devenus des symboles des ambitions nationalistes identifiées 
dans les noms des chefs et leaders politiques et des événements marquants de vie socio-politique 
d’un pays. En Côte d’Ivoire par exemple, on a le stade « Félix Houphouët-Boigny » qui porte le 
nom du premier président communément appelé le « père » de la nation ivoirienne. Au Niger on a 
celui du « Général Seyni Kountché » qui renvoie à ce militaire nigérien qui prit le pouvoir suite à 
un coup d’État en 1974. Durant treize (13) ans, il régna en maître absolu. C’est en 1989 que le stade 
fut construit et dénommé ainsi afin de rendre hommage à ce dirigeant politique. Le stade du « 05 
juillet 1962 » en Algérie fait référence à la date d’indépendance du pays. Le stade des « Martyrs de 
la Pentecôte » ou simplement stade des Martyrs est situé dans la ville de Kinshasa, capitale politique 
de la République Démocratique du Congo (RDC). Connu sous le nom de stade Kamanyola entre 
1993 et 1997, il est renommé en 1997 « stade des Martyrs de la Pentecôte » afin de rendre hommage 
aux nationalistes Congolais pendus le 1er juin 1966  à l'emplacement même dudit stade. Ces 
espaces fortement politisés constituent un facteur de mobilisation touristique. Cette distinction est 
définie pour faire du stade en Afrique un lieu mémoriel. S’y rendre est une obligation qui incombe 
aux uns et aux autres afin de (ré) découvrir le lieu.

Le football est introduit au Cameroun durant la domination franco-anglaise (Kodo Ela et Mayamba 
Masika, 1990). De par sa popularité, le football est la première discipline à avoir une équipe natio-
nale, notamment dans les années 1950 (Bayée, 2008). L’équipe fut baptisée « Lions Indomptables 
» en 1972. Dès lors, cette discipline devient un véritable facteur de rassemblement national. Il 
devient un aspect définissant toute une nation sur le plan international. Les stades de football au 
Cameroun sont l’apanage des politiques (Yatie Yakam, 2009). Au début de la prolifération des 
activités sportives au Cameroun, l’administration coloniale avait accordé des subventions pour la 
construction des espaces de jeux sur l’ensemble du territoire. Les terrains de football ont cru en 
nombre, car dès 1940, la Fédération Athlétique du Cameroun organisait déjà les championnats de 
football. Cependant, il faudra attendre l’année 1972 pour voir le Cameroun se doter des infrastruc-
tures de dimension internationale. En effet, cette année-là, le Cameroun devait organiser la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN), la 8e édition. Ce fut une obligation pour le pays de se doter 
d’infrastructures. Dans cette perspective, l’État s’engage à construire trois stades de football, 
notamment celui d’Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, celui de la réunification et le stade Omnisport de 
Bafoussam. Ce dernier sera abandonné pour des raisons financières. Dès la réalisation des stades au 
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Cameroun, l’idéologie politique s’en empare. Ces espaces de jeu étant présentés comme un enjeu 
touristique, les analyses tiennent compte de la dimension mémorielle. Parmi les plus anciens stades, 
on a le stade « Ahmadou Ahidjo » à Yaoundé et celui de « la Réunification » à Douala et celui de « 
Roumdé Adjia » à Garoua. Ces stades ont une portée historique qui leur confère un statut de monu-
ment historique. Dans le souci de mieux saisir cette dimension et la valeur mémorielle qui la 
sous-tend, il convient de présenter ces stades  qui sont au centre de cette réflexion. 

1.1 Le stade « Ahmadou Ahidjo » : espace de jeux et lieu de mémoire départagée

Situé dans le centre-ville de Yaoundé, le stade Ahmadou Ahidjo est l’un de plus anciens bâtiments 
publics construits en 1972. Il est la  propriété de l’État. Avec une capacité de 40.221 places, il 
dispose d’une pelouse avec un gazon naturel et une piste d’athlétisme. Il accueille depuis plus de 
quarante ans les matchs nationaux et internationaux. Au Cameroun, l’équipe nationale dispute 
toutes ses rencontres dans ce stade. Quelques rares fois, elle a joué ses rencontres hors de ce stade 
durant les travaux de réfection.

L’équipe nationale de football inaugure son premier match sur ce stade le 23 février 1972 face à la 
sélection kenyane, lors du match d’ouverture de la CAN organisée au Cameroun. Le pays organisa-
teur s’impose logiquement par deux buts contre un (2-1) à la joie des supporters (Faouzi Mahjoub, 
1988). S’imposant par la suite 2-0 face au Togo le 26 février de la même année et un match nul (1-1) 
face au Mali, le Cameroun se qualifie pour les demi-finales (Assomo, 2001). Le triste souvenir se 
construit alors dans la journée du 02 mars 1972. En effet, le Cameroun est éliminé par le Congo sur 
le score d’un but à zéro (1-0). C’est à la 31e minute de jeu que Minga le milieu de terrain congolais 
viendra endeuiller les supporters camerounais en marquant l’unique but de la rencontre. La décep-
tion de tout le peuple est certainement le spectacle le plus affligeant qui soit. Les larmes versées par 
un public amoureux du football et de son équipe nationale ne sont plus dérisoires ou déplacées. La 
défaite est là, implacable, réveillant durement tous les rêveurs que la grande fête du football avait 
hypnotisés. Suite à cette défaite, les supporters vont admirer la finale sans leur équipe. Vainqueurs 
du pays organisateur, les Congolais remportent cette compétition face au Mali sur le score de 3-2 
(Faouzi Mahjoub, 1988). Depuis lors, le stade sera muet de toute compétition continentale. Il a fallu 
attendre vingt-quatre (24) ans pour qu’il soit de nouveau mis en valeur.

 Du 13 au 16 juin 1996, le Cameroun accueille la 10e édition du championnat d’Afrique d’athlé-
tisme. Une compétition organisée par la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) tous les deux 
ans. Les jeux se déroulent au stade Ahmadou Ahidjo. En 2013, la Confédération Africaine de 
Football (CAF) désigne le Cameroun pour organiser la première édition de la CAN féminine en 
2016. Pour ce faire, les grands travaux de rénovation sont entamés par l’État du Cameroun. Le stade 
est désormais équipé des chaises conformément aux exigences de la CAF qui préconise la logique 
suivante : « une place pour un supporter».  

Au niveau national, chaque année, ce stade accueille la finale de la Coupe du Cameroun qui symbo-
lise la clôture des activités sportives annuelles. Cette finale est un événement central dans l’anima-
tion et la célébration mémorielle des activités sportives en la présence du politique. En 1984, pour 
la première fois, la finale de la coupe du Cameroun a été délocalisée à Douala suite aux tensions 
politiques (Pigeaud, 2011). Ses tensions politiques vont par la même occasion influer sur les espaces 
publiques comme les stades de football.

Le stade « Ahmadou Ahidjo » est avant tout un monument historique. Il est important de souligner 
qu’il interpelle la mémoire collective à se souvenir de la toute première CAN organisée au Came-
roun. De cet aspect historique, il faut tout d’abord revoir la question de la valorisation des activités 
sportives et le désir du rayonnement international. En effet, le sport en général et le football en 
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particulier constituent un facteur d’intégration inter-continentale. Il permet à un pays de se faire 
connaître dans le concert des Nations (Nkou Mvondo, 2009).

En outre, la dénomination du stade renvoie au nom du tout premier président du Cameroun. L’attri-
bution d’un tel nom interpelle la mémoire collective à se souvenir des réalisations de cet acteur 
politique. Dans un premier temps, le nom donné à cet espace de jeu consiste à commémorer tout en 
immortalisant la mémoire du président Ahmadou Ahidjo. Dans un second temps, c’est une réalité 
abstraite instaurée pour propager une domination idéologico-politique de l’État. En se focalisant sur 
une légende politique, cette inscription nous replonge dans la période de son règne. Dans ce même 
sillage, la vie d’une figure est relatée ou du moins interpellée à travers une dénomination mémo-
rielle. En 1984, le Cameroun a connu une tentative de coup d’État. La réaction du président Paul 
Biya ne s’est pas fait attendre. Plusieurs présumés putschistes ont été exécutés. Beaucoup furent 
emprisonnés sans inculpation, la plupart étant des Camerounais du Nord (Pigeaud, 2011). Incontes-
tablement, une politique de dissimulation envers les réalisations de l’ex-président Ahmadou Ahidjo 
et de réinscription tous azimuts fut entamée. C’est dans cette lancée qu’une certaine opinion rebap-
tise le « stade Ahmadou Ahidjo »  en lui préférant une dénomination neutre  qui sera vulgarisée par 
les médias publics sous l’appellation de « stade Omnisports » de Yaoundé. Cette coloration idéolo-
gique est beaucoup plus popularisée par les journalistes de la radio et de la télévision nationale, la 
Cameroon Radio Television (CRTV). Le nom « stade Ahmadou Ahidjo » résonne de nos jours en 
partie chez les journalistes engagés des chaînes satellitaires privées comme Canal 2 International, 
Équinoxe TV entre autres.
 
Dans le construit idéologique, le stade de la Réunification fait aussi référence aux aspirations 
politiques. Contrairement au stade Ahmadou Ahidjo, celui de Douala n’a pas suscité des réfutations 
politico-idéologiques.  

1.2 Le stade de la Réunification : mémoire nationale partagée

Comme celui du stade omnisports de Yaoundé, le stade omnisports de Douala fut construit en 1972 
pour accueillir la CAN. Il dispose d’une capacité de 30.000 places assises. De tous les stades de 
football au Cameroun, il est le seul à disposer d’une pelouse avec un gazon synthétique. Il est 
surnommé la cuvette de Bepanda par référence à sa forme géométrique et au lieu de son implanta-
tion autant par les journalistes et que par les habitants de Douala. L’inauguration de ce stade est 
intervenue plus tôt que prévue. En effet, construit pour les jeux de la CAN 1972, il fut ouvert un an 
avant, en 1971 dans le cadre d’un match amical qui opposait le Cameroun à la sélection togolaise. 
Une rencontre qui a vu la victoire du Cameroun sur le score d’un but à zéro. Pour la CAN, sept 
matchs se sont déroulés dans le stade de Douala, six matchs de la phase de poule et une rencontre 
de la demi-finale qui avait opposait le Mali au Zaïre (Faouzi Mahjoub, 1988).  

Cet espace de jeu construit reflète la richesse de l’histoire de tout un peuple par le simple fait de sa 
dénomination. Il porte les traces invisibles d’un événement socio-politique. Un véritable instrument 
de commémoration. Il permet à tout un peuple de se souvenir, de s’identifier et même de se (ré) 
connaître ou de se (ré) découvrir. Le nom du stade fait référence à un événement dans le répertorie 
de l’histoire politique du pays. En effet, la Réunification du Cameroun est l’un des repères histo-
riques du pays. Juste après l’indépendance du Cameroun oriental en 1960, le président Ahmadou 
Ahidjo entame la réunification avec le Cameroun occidental par le biais de la conférence de Foum-
ban organisée en juillet 1961. Cette conférence a donné lieu  à la création de la République Fédérale 
du Cameroun en 1961. C’est cette retrouvaille historique que le politique a voulu immortaliser en 
baptisant le stade de Douala en sa mémoire. Qu’il soit du stade « Ahmadou Ahidjo » ou du stade de 
la Réunification, la mémoire collective fait d’Ahmadou Ahidjo le « père de la nation ». Ainsi, 
Ahidjo s’assure de sa pérennisation dans l’esprit de tout Camerounais (Abdoun Nassir, 2012).
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Le stade de Douala accueille non seulement les matchs nationaux, mais aussi internationaux. Le 
club de l’Union de Douala reste l’un des clubs de la localité qui a discuté plus des matchs dans ce 
stade. Les statistiques disponibles pour soutenir cette information sont loin d’être dressées. Il faut 
tout simplement retenir que ce club est créé en 1957 (Aboubakar Souleymanou, 1996). Il est retenu 
pour le championnat de première division en 1960 (Benyimbé, 1983). Depuis lors, il évolue dans 
ce championnat d’élite. Toutefois, lors de la saison sportive 2015-2016, plusieurs clubs de Douala 
livrent leurs matchs sur ce stade, à l’instar des Astres de Douala, New Stars, Avion de Nkam et 
Botafogo (en Ligue 1). Douala Athletic Club, Dynamo de Douala et AS Matelos (Ligue 2). Si les 
deux stades présentés sont rattachés à l’histoire politique du Cameroun, celui de Garoua a une autre 
particularité. Sur le plan national, il reste le stade le plus sollicité au regard de nombreux clubs de 
Ligue 1 et Ligue 2 de la Région du Littoral. Parmi les anciens monuments sportifs que renferme le 
Cameroun, figure le stade omnisports de Garoua, le seul de tout le Nord-Cameroun. 

1.3 Le stade Roumdé Adjia de Garoua : la perle du septentrion

Le stade omnisports de Garoua, connu sur le nom du stade Roumdé Adjia par référence à son lieu 
d’implantation qui est le quartier éponyme, est construit en 1978 sous le financement de l’État du 
Cameroun dans le cadre du développement des activités sportives en général et du football en 
particulier. C’est le seul stade dans le septentrion qui est en mesure d’abriter une rencontre interna-
tionale de football. Sa construction est liée à la montée de l’Etoile Filante de Garoua en première 
division en 1976. C’est la toute première à jouer au sommet de la pyramide compétitive nationale. 
À cette raison, il est important de mentionner que Garoua est la ville natale de l’ex-président du 
Cameroun. Construire un stade omnisports du niveau international faisait partie de la politique du 
développement du sport de cette ville. Cette position est justifiée par le fait qu’en 1980, Entente FC 
de Ngaoundéré avait atteint ce niveau de compétition et Kohi club de Maroua en 1982. Mais, les 
villes de Ngaoundéré et Maroua n’ont pas profité des infrastructures sportives aux critères interna-
tionaux. Jusqu’en 2018, les régions de l’Extrême-nord et de l’Adamaoua ne disposent pas des 
infrastructures du niveau international. Pourtant, vu qu’on a mis l’accent sur le football qui reste 
toujours le sport dominant, il est intéressant de mentionner que l’Adamaoua a produit de 
nombreuses équipes en D1 entre 1981 et 2009. On a entre autres, Entente de Ngaoundéré, Maïscam 
de Ngaoundéré, Girondins et Ngaoundere University FC. Maroua de son côté a vu évoluer des 
clubs en D1, à l’instar de Kohi club de Maroua, Olympic de Maroua, Sahel de Maroua, Danay FC 
de Yagoua. Pourtant, les pétitions n’ont jamais cessé d’être formulées par les dirigeants locaux. En 
2002, soucieux de la précarité du stade municipal de Maroua, le président de la ligue régionale du 
football de l’Extrême-nord avait adressé une lettre auprès du président du Comité National Olym-
pique du Cameroun. Cette lettre mentionnait une assistance qui peut être résumée en ces termes :

 […] Une assistance financière sous forme de subvention, en vue de la construction d’un stade 
omnisport à Maroua. En effet, notre stade est aujourd’hui dans un état de délabrement total, il 
n’existe aucune infrastructure susceptible de favoriser les jeux, le spectacle et l’épanouissement 
des acteurs sur le terrain ; à l’état actuel, aucune autre structure de ce genre n’existe à 250 km à 
la ronde […] Cette structure permettra, non seulement aux clubs de la province de pratiquer le 
sport dans les bonnes conditions lors de toutes les compétitions nationales et internationales, 
mais aussi et surtout, elle permettra aux jeunes de disposer d’aires des jeux convenable et donc 
susceptibles de permettre l’éclosion de grands talents.   

Abritant les rencontres de première et deuxième divisions des clubs du Nord, le premier club ayant 
évolué sur cette enceinte de Garoua fut l’Étoile Filante de Garoua entre 1980-1990. Avec la reléga-
tion de cette dernière, le stade accueille depuis 1993, les rencontres de Coton Sport de Garoua, le 
club le plus titré du championnat camerounais. D’autres clubs de la Région ont évolué sur ce stade 
lors de leur passage au sein de la pyramide compétitive nationale, à savoir Roumdé Adjia FC 
(2008-2010), Scorpion de Bé (2007-2015) et Panthère SecurityFC (2014-2016). Étant le seul stade 
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respectant les normes de la FIFA, il a accueilli le match des lions indomptables en 2010. Le match 
comptait pour les éliminatoires de la CAN 2012. 
Les trois stades présentés sont les seuls dont dispose le Cameroun et pouvant abriter les rencontres 
internationales jusqu’en 2016. C’est tout récemment que la construction du stade de Limbé, de 
Bafoussam et bien d’autres constructions sont engagées pour l’organisation de la Coupe d’Afrique 
des Nations. D’autres ont été réfectionnés tout juste avant la CAN féminine de 2016. Pour autant 
dire, les stades au Cameroun ont tous une histoire. Ils constituent des mémoires collectives. Leurs 
caractères mémoriels sont des atouts pour les ériger en lieu touristique. 

2. LE STADE DE FOOTBALL : UNE VALEUR TOURISTIQUE

Le Cameroun dispose de nombreuses ressources touristiques reparties dans différentes régions à 
l’instar des parcs nationaux (Bouba Ndjidda, Waza, Bénoué…), des architectures traditionnelles 
comme les palais de chefferies traditionnelles du Nord-Cameroun (palais de sultan de Pouss, de 
Logone-Birni, le Lamidat de Rey-Bouba…) et dans le Nord-ouest (Chefferie de Bafut, Chefferie de 
Mankon, etc.). Cependant, les stades de football à travers leur portée historique n’ont jamais fait 
option d’un site touristique. Pourtant, il faut retenir avant tout que le stade de football est un monu-
ment historique. Le sport de compétition et singulièrement le football est un levier important aux 
enjeux touristiques. Si l’espace sportif où le niveau d’aménagement des stades de football est bien 
entretenu, on est proche de le qualifier de site touristique par excellence. En effet, dès la construction 
d’un stade, des décisions importantes sont à noter. Tout va de son emplacement, du model architectu-
ral et de son statut mémoriel. Partant de cette dernière qualification, les stades de football au Came-
roun sont des patrimoines en ce sens qu’ils sont des monuments historiques construits par rapport à 
un événement précis. En outre, c’est un patrimoine matériel construit par la volonté des hommes 
politiques dans le temps et dans l’espace où l’idéologie d’immortaliser leurs actions justifie 
l’inscription et l’adressage. En effet, un lieu de mémoire, dans tout le sens du mot, va de l’objet le 
plus matériel et concret, géographiquement situé, à l’objet abstrait et intellectuellement construit 
(Nora, 1984). Comme il est dit souvent, tout ce qui est lié à la mémoire est un lieu de convoitise et 
sources d’information. Les stades de football au Cameroun constituent un élément de tourisme de 
mémoire. Ils renseignent les visiteurs curieux. Ils conditionnent la visite de ces derniers à travers leur 
dénomination et leur historicité. Ils véhiculent le passé historique d’une nation qui le plus souvent 
est l’une des motivations du touriste. Il contemple les lieux, scrute les monuments et tout autre site 
touristique dans le but de découvrir et connaître ou maîtriser la valeur symbolique, artistique voire 
historique de l’objet visité. Le fait que le touriste soit en général en dehors de son cadre habituel de 
vie, l'incline plus ou moins à s'informer sur les significations dénominatives de stades au Cameroun. 
Il cherche à enrichir ses connaissances historiques lors de son déplacement dans un espace inconnu 
ou peu connu de son univers inhabituel. C'est ainsi que la communication revêt toute son importance 
dans les activités relatives à l'accueil et l'épanouissement du visiteur.

Les stades de football qui sont un élément de base touristique participent à l’élargissement des 
connaissances du touriste. Ils incluent en même temps et par extension le tourisme sportif sans que 
celui-ci n’en soit la motivation personnelle. Le désir de contempler l’enceinte du stade définit le 
motif du touriste. Par contre, la participation à une activité sportive constitue le second mobile. Le 
stade de football en qualité de monument historique intéresse le touriste. S’il faut établir le lien entre 
le visiteur du monument et son motif de déplacement, l’on peut facilement déterminer que ce dernier 
est à la recherche des connaissances historiques. Le stade « Ahmadou Ahidjo » par exemple est un 
site touristique riche capable de dresser l’histoire d’un acteur de la vie politique du Cameroun. Son 
existence interpelle la curiosité des touristes. Ces derniers initient des visites touristiques en quête du 
savoir. Ce monument historique pourrait constituer un motif de sollicitation touristique de par sa 
dénomination. Un touriste qui se rend au stade doit être à même de comprendre quand est-ce celui a 
été construit, son histoire et la contestation de sa dénomination par certains politiques du régime en 
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place. Il apparaît de ce fait que le tourisme occupe une place de choix dans l’histoire d’un peuple. 
De la manière qu’une industrie a besoin de la matière première pour son fonctionnement, la matière 
touristique réside dans la fonction que peuvent avoir les lieux et les sites à visiter. Un stade de 
football constitue de la matière touristique de par son caractère architectural, historique, commémo-
ratif.

Le mythe, étant un élément évocateur de certains faits relatifs à l’histoire d’un peuple, mérite une 
distinction sociale (Kemon Gorsou, 2011). Les usages et les aménagements de l’espace sont des 
indices qui permettent de comprendre nos sociétés (Travet, Griffet et Therme, 1998). La construc-
tion d’une infrastructure sportive constitue un facteur du développement économique et aussi, un 
élément qui contribuerait au rayonnement territorial. Conjointement, le stade de football joue un 
double rôle ; premièrement, c’est un lieu où se déroule le jeu sportif et deuxièmement, c’est un 
monument historique qui interpelle les visiteurs. L’objectif des visiteurs n’est pas seulement de voir 
les matchs de football, mais aussi de contempler les merveilles du stade. Cette nécessité de décou-
vrir les merveilles architecturales et contempler le lieu historique explique dans une large mesure la 
régularité d’observateurs lors des compétitions sportives et culturelles. Dans les pays où le sport est 
devenu une véritable industrie comme en Angleterre, en Espagne ou en France, on observe une 
augmentation des touristes qui se déplacent pour découvrir l’ambiance régnante lors des manifesta-
tions. Se rendre au stade Santiago Bernabeú (Réal de Madrid), stade Saint-Denis (Paris), Wembley 
(Londres) a toujours été un rêve pour les visiteurs.

Pour beaucoup de gouvernements, organiser une compétition sportive continentale ou internatio-
nale est l’occasion rêvée pour faire la promotion du pays afin d’attirer davantage de touristes, 
d’investisseurs ou de se faire une image souvent reluisante. En effet, pour organiser une compéti-
tion, l’objectif premier, pour le pays organisateur, est de se faire doter d’un bon nombre d’infrastruc-
tures. Les stades doivent être en mesure d’accueillir les acteurs actifs et passifs dans toutes les 
dispositions sécuritaires. Ils doivent par la même occasion être considérés comme des musées au 
sens large du terme. Cependant, au Cameroun, les espaces de jeux sont loin d’être des lieux d’attrac-
tion malgré leur caractère mémoriel. Pourtant, à entendre leurs appellations et leur histoire, ils 
remplissent ce caractère mémoriel. Concrètement, ils sont loin de faire usage d’une nouvelle décou-
verte pour les touristes curieux. Leur structuration interne et externe est facteur de désarroi. Afin de 
mieux saisir la défectuosité de ces lieux de mémoire, on va analyser quelques-uns de cas.

3. LE STADE DE FOOTBALL AU CAMEROUN : DES VALEURS TOURISTIQUES  
    NÉGLIGÉES

Malgré leur riche potentiel historique, les stades de football sont confrontés à bon nombre de 
difficultés dans le domaine du développement touristique. La fréquentation touristique nationale et 
internationale est faible voire inexistante à cause d’une absence continue de promotion de la 
destination et une absence totale de politique touristique de ce secteur. Les stades de football au 
Cameroun sont loin d’être qualifiés de sites touristiques. La promotion du secteur est l’une des 
difficultés qui se pose avec acuité. Se rendre au stade au Cameroun relève du courage et de la volon-
té. Bien que le Cameroun soit une grande Nation du football en Afrique, on est loin d’avoir un stade 
capable de susciter un développement touristique. La fréquentation touristique est inexistante. Les 
causes en sont nombreuses. Beaucoup de problèmes jonchent le processus du développement 
touristique. Pourtant, ce secteur recèle un potentiel énorme. Aucune politique nationale ou locale 
n’est établie. La promotion ne peut aboutir que par la mise en place d’une politique véritable.
Les aménagements autour des stades sont loin de refléter une volonté de développement du secteur 
touristique (Andjik, 2009). Il est très rare de voir la réhabilitation des stades après quarante-deux 
(42) ans. Ces infrastructures sont parfois rafistolées. Il faut ainsi noter que cette faible viabilisation 
de l’espace est à l’origine de l’inexistence d’attraction touristique. Ces monuments (stades) ont du 
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mal à survivre à l’usure du temps. Le stade Ahmadou Ahidjo ou la « vieille dame », comme le 
surnomment les journalistes et certains médias, et celui de la Réunification de Douala ne sont plus 
que l’ombre d’eux-mêmes. Ils croulent sous le poids de l’âge. La cuvette de « Bepanda » par 
exemple ne répond plus  aux normes internationales et souffre d’un sérieux problème d’entretien. 
Les deux stades (Ahmadou Ahidjo et la Réunification) sont construits depuis 1972 pour abriter la 
CAN. Ils sont truffés de trous et des fissures importantes. Les bois de la tribune présidentielle sont 
rongés par les termites (Na Nyango, 2000). L’image qu’offre cet édifice qui a fait une partie 
intégrante de l’histoire du sport camerounais est déplorable. Déjà, de l’extérieur, la clôture qui 
l’entoure porte les marques de la vieillesse à travers ses murs complètement délabrés. Comme on 
peut le voir sur la figure ci-après, la façade ressemble à un parc abandonné depuis des années. 

Figure 1 : Vue sur un côté du stade de la réunification de Douala en 2014
                    Source : Actu.Cameroun du 29 décembre 2017

Cette façade laisse à désirer. Sur les murs croissent des herbes, signe d’une absence totale d’entre-
tien. La peinture des murs est défraîchie par les multiples intempéries. La mousse et les lichens y 
poussent sans que personne ne se soucie du nettoyage. Les actes d’incivisme sont visibles. Des 
personnes aux esprits rétrogrades expriment leurs talents de calligraphe. La plaque où sont inscrits 
les écriteaux « STADE DE LA REUNIFICATION » est rouillée. À l’entrée principale des suppor-
ters, les déchets de toutes sortes forment des tas d’immondices, au point que spectateurs et visiteurs 
doivent se frayer un chemin à travers les détritus pour y avoir accès.

Quant au stade de Roumdé Adjia qui accueille des rencontres sportives de première division et conti-
nentales, son aménagement extérieur est des plus repoussants et n’attire pas les visiteurs. En 2008 
par exemple, ce stade avait accueilli le match retour de la finale de la Ligue des champions de la 
CAF entre Coton Sport de Garoua et Al Ahly d’Égypte. La plus grande compétition de football en 
Afrique. Le match s’est joué dans la soirée. Le coup d’envoi était donné à 15h sous un soleil ardent. 
Sachant que le stade n’est pas équipé des chaises hormis la tribune d’honneur, les visiteurs Égyptiens 
n’ont eu pour sièges que les gradins. Ils étaient obligés de suivre le match en position debout ou 
accepter de s’asseoir sur les gradins qui chauffent sous l’effet du soleil. Les autorités publiques et 
privées ne se soucient pas d’aménager cet espace.

La politisation du secteur footballistique n’a pas eu d’impact satisfaisant quant au développement 
d’infrastructures sportives. En effet, les élites politiques au Cameroun dans la plupart des cas, 
octroient des aides temporaires aux clubs pour avoir une visibilité sociale (Ibrahimou Hamadou, 2015). 
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Elles [élites] organisent des tournois de vacances, distribuent des équipements sportifs pour 
marchander l’électorat des présidents de clubs afin de devenir président d’une ligue de football 
décentralisée. (Yatie Yakam, 2009). Le marchandage politique du football au Cameroun est une 
réalité incontestable (Abdoun Nassir, 2012). Les crises et les échecs de l’équipe nationale de football 
interpellent inéluctablement la présidence de la république. Au niveau territorial décentralisé, les 
maires, les députés et les élites locales investissent l’arène footballistique (Ntonfo, 1994). Toutefois, 
ces hommes politiques et les élus locaux sont loin de se préoccuper de l’état déplorable des 
infrastructures sportives.

Dans les milieux académiques et le football d’élite, les responsables ne se soucient pas d’arranger 
les aires de jeu. Pour le choix du secteur académique, il est intéressant de rappeler que le football 
s’est davantage développé au Cameroun par l’intermédiaire des scolaires. Et le football demeure 
toujours le sport le plus populaire. En 2004 par exemple, les jeux universitaires devraient se dérouler 
à l’Université de Yaoundé II-Soa. Au cours d’une réunion tenue à Amphi 500, le recteur de cette 
Université a tenu à rappeler aux encadreurs et joueurs de football qu’il attend d’eux la médaille d’Or 
(Yatie Yakam, 2009). Cette déclaration témoigne aussi que même dans les établissements scolaires, 
le football est le sport roi. 

En outre, au Cameroun, les victoires de l’équipe nationale de football sont toujours médiatisées. 
Elles attirent l’attention des médias et des hommes politiques. Le retour des victorieux est toujours 
suivi par leur réception, au palais de l’Unité, par le Président de la République. On a l’impression 
que les dirigeants camerounais se soucient du rayonnement du football national et international. 
Cependant, ils se soucient moins de la qualité des infrastructures  sportives. Alors qu’on pourrait 
acquérir des connaissances sur la dynamique touristique et des échanges possibles par le sport. On 
pourrait néanmoins assimiler les échanges à un triple « L » qui peut se résumer comme suit : Lieux 
de loisir, Lieux touristiques et Lieux de mémoire.  

L’emplacement d’un stade de football est un élément fondamental à prendre en compte dans la 
réalité sociale. Dans le contexte de la forte croissance démographique, les constructions urbaines 
rattrapent ces lieux. C’est une situation qui préoccupe la Fédération Internationale de Football Asso-
ciation (FIFA). Dans son projet des recommandations et exigences techniques par rapport aux stades 
de football (FIFA, 2011),  ce constat est perceptible lorsqu’elle déclare : 

La disponibilité de l’espace entourant le stade est également une condition sine qua non de son 
éventuel agrandissement ou réaménagement ultérieur. Bon nombre de stades de renommée 
internationale occupent des sites très urbanisés, cernés de toutes parts par des routes, des 
bâtiments et des canaux. Le manque d’espace est un frein à la rénovation de ces installations, ce 
qui est tout sauf recommandé. 

Il est question d’appréhender ici l’influence de la proximité territoriale. (Mbida Nana, 2016). 
L’ancrage territorial contraint les populations locales à mener leurs activités quotidiennes autour des 
stades. Toutefois, l’aération autour des stades de football est une nécessité fondamentale. Il doit y 
avoir des espaces de circulation pour les piétons et pour les engins. Seulement, la situation est loin 
d’être le cas au Cameroun. Autour du stade Roumdé Adjia de Garoua par exemple, l’agglomération 
a gagné du terrain. Pourtant, sur le plan géographique, il est nécessaire d’avoir des emplacements 
importants pour pouvoir valoriser un lieu touristique. De ce fait, il faut disposerun nombre d’accès 
possible au stade. De même, il n’existe pas une véritable route reliant le stade et la ville. Le seul 
tronçon est dans un état piteux. L’insécurité tout autour du stade est permanente. Au Nord du stade, 
il existe un espace vide d’habitation où les dangereux sociaux communément appelés « agresseurs » 
expriment leur caractère d’incivisme. À toute heure, un passant est susceptible d’être agressé. 
L’aspect extérieur n’est pas le seul facteur désagréable dans les stades de football au Cameroun.
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Au Cameroun, il est pénible pour les visiteurs de se rendre au stade pour vivre quatre-vingt-dix 
minutes de jeu. Le décor infrastructurel n’est pas attrayant (Nkou Mvondo, 2009). Les spectateurs 
qui se rendent doivent se tenir debout durant toute la rencontre. À la fin du match, on a mal aux 
genoux, aux hanches. Celui qui a une petite taille ne verra pas le match confortablement. Il est 
déconseillé aux enfants et aux femmes de se rendre aux stades pour voir un match ou une autre 
manifestation. Dans ces lieux déplorables, il est téméraire de se rendre au stade. Chaque saison, les 
spectateurs et visiteurs mettent leur vie en danger. En saison sèche par exemple, l’on est contraint 
de se tenir sous un soleil ardent pour suivre un match. S’asseoir sur les gradins qui chauffent est un 
autre défi. En saison pluvieuse, il faut souvent accepter de se faire mouiller sous l’effet des pluies. 
Toujours sollicités pendant les week-ends mais abandonnés dans la réfection, les stades de football 
au Cameroun sont des monuments que l’on peut valoriser à des fins touristiques.

4. POUR UNE VALORISATION TOURISTIQUE DES STADES DE FOOTBALL  AU  
      CAMEROUN 

Les stades de football au Cameroun ne sont pas voués à écrire les pages de l’histoire qui semblent 
pourtant évidentes. Ils sombrent dans leur riche potentiel touristique. Leur valorisation donnerait au 
tourisme un sens inouï. Il est donc important de faire des suggestions afin de redynamiser ce secteur. 
En effet, ces espaces de jeux, comme bien d’autres sites non étudiés dans le cadre de cette contribu-
tion, peuvent être mieux valorisés tant sur le plan sportif que touristique. Le tourisme entendu ici 
comme un ensemble d’activités liées au déplacement des personnes sur une certaine distance dans 
le but de contempler non seulement un édifice historique, mais de cultiver davantage son intellect 
par rapport à son caractère mémoriel ; un caractère basé sur sa  dénomination. Cette dénomination 
qui de par sa richesse constitue un support de la reconstitution historique. Dans cette perspective, les 
stades de football, qui sont pour la plupart au Cameroun des lieux de mémoire, constituent un 
patrimoine historique. Ils constituent un témoignage sur l’histoire du lieu et son nom renferme 
l’histoire d’un peuple. Le gouvernement, les collectivités décentralisées, les âmes de bonne volonté 
doivent s’unir pour que ces monuments historiques soient non seulement entretenus, mais qu’ils 
soient une source d’attraction pour des visiteurs nationaux et internationaux. Et comme l’a si bien 
souligné l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, 1999), les sites touristiques doivent répondre 
aux besoins de touristes. 

Le développement d'un tourisme durable répond aux besoins des touristes et des régions qui les 
accueillent, tout en ménageant et améliorant les possibilités futures. Il doit se traduire par une 
gestion de toutes les ressources permettant à la fois de satisfaire les besoins économiques, 
esthétiques et sociaux.

 Il est clairement compris que le tourisme autour des structures sportives doit être considéré comme 
la locomotive qui conduira à coup sûr au développement. Le secteur assurera la prospérité future en 
apportant une nouvelle source de revenus sur le plan local et national. Par la même occasion, il peut 
créer des emplois à travers des nouvelles entreprises touristiques. Pour ce faire, il est important de : 

 • Redorer l’espace et l’environnement du site du stade.

Arborer les styles artistiques des stades. En effet, le stade doit avoir le statut de représentation d’une 
figure historique pour attirer les observateurs curieux. Pour ce qui est du stade « Ahmadou Ahidjo 
», il est intéressant d’ériger une image de l’acteur à l’entrée du stage tout en aménagent l’espace 
concerné. Les autorités en charge du tourisme et de la culture doivent prendre conscience que ce 
monument sportif est l’une de source et des ressources historiques et touristiques. Quant au stade de 
la Réunification, il est primordial d’avoir des dessins illustrant le statut de la réunification tout 
autour des murs pour donner à ce monument historique toute sa valeur. 
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 • Investir au niveau local.

Les élus locaux (maires, députés, sénateurs)  doivent tenir compte, dans leur politique et leurs 
projets, des nouvelles  conceptions de développement des espaces de loisir. Le développement du 
secteur sportif n’est pas seulement l’affaire de l’État ou de la Fecafoot. Il faut mentionner que le 
développement social est avant tout l’œuvre des collectivités décentralisées (Mohamadou Mourta-
la, 2014). 

 • Entretenir les patrimoines existants.

Les stades de football sont dans un abandon perpétuel. S’il est difficile de construire des nouveaux 
stades pouvant attirer les touristes de par leur architecture et l’aménagement du site, il est tout au 
moins possible de conserver ceux qui existent depuis des années. L’un des enjeux majeurs pour les 
infrastructures en Afrique est la maintenance de celles-ci. En effet, certains stades qui ont été 
construits au cours du XXe siècle (en Afrique) ont été progressivement abandonnés et sont 
aujourd’hui inutilisables faute d’entretien (Kurt, 2012).

CONCLUSION

Loin d’avoir mené une étude finie sur les enjeux touristiques que peuvent dégager les stades de 
football pris comme patrimoine, il résulte que la préservation de ces derniers est une nécessité. 
Retenons-en que les stades de football au Cameroun sont des lieux de mémoire. Par conséquent, ils 
requièrent une attention des pouvoirs politiques et publics comme vestiges du passé des hommes 
pouvant servir de substrat touristique. Cependant, au Cameroun, après différentes analyses, il 
importe de savoir que ces monuments sont loin d’avoir une valeur touristique. Ils sont à la merci de 
délabrement continu. Le Cameroun qui est une grande nation du football en Afrique est loin d’avoir 
un stade attrayant. En tant que constituant du patrimoine, ils sont des marques, des symboles sur la 
place qu’ils occupent dans la vie sociale. À la fin de cette analyse, l’on peut affirmer sans se tromper 
qu’à travers leur dimension historique, ces espaces apparaissent comme des données importantes à 
la reconstitution de l’histoire et au développement touristique.
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