
 1 

                                    Le Cameroun en Angola 
    Le Journal des Camerounais à la CAN 
                                       CONCEPTION & REALISATION - COMMISSION COMMUNICATION - N° 3, 21 janvier 2010 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGOLA, NOUS VOICI ! 

Le Cameroun, une aussi belle Afrique en Miniature 

RESULTATS 
Groupe A (Luanda)         Groupe B (Cabinda) 
                             QUALIFIES 
ANGOLA & ALGERIE         COTE D’IVOIRE & GHANA 
EGYPTE & NIGERIA 
Groupe C (Benguela)             
EGYPT v BENIN  2– 0    / NIGERIA v MOZAMBIQUE3 – 0 

PROGRAMME  
21  Janvier 2010    
CAMEROUN # TUNISIE   GABON v ZAMBIE  
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ONGOLA 2010 NOUS VOICI 

 Que le Cameroun soit l’Afrique en miniature, de cela, 
personne ne discute. Mais, quand même, cet air de famille entre les 
gens d’Ongola et ceux d’Angola a de quoi surprendre ? Tenez plutôt : 
A Yaoundé comme à Lubango, c’est la même ville aux sept collines 
qui s’étire d’un bout à l’autre d’un moutonnement luxuriant, avec,  en 
plus,  cet encens de béton qui ici et là s’élève des grands travaux pour 
embaumer une ville en mutation. Plus loin, ce sont les balises de 
restriction de la circulation et les bouchons qui vous renseignent sur 
les « Grandes Ambitions » en œuvre ici. Que dire alors de Binguela, 
la bonne vieille gare ferroviaire de chez nous, demandez à M. L.P. 
FOUDA ou à M. ELOUNDOU J.P du MINCULT et ils vous diront qui 
est vraiment ici chez lui. Seule différence au tableau, les cabindas  du 
Cameroun rabotent le bois quand leurs frères d’Angola creusent le 
pétrole, c’est cela la juste répartition du travail en famille. Enfin de 
compte, vous avez dit que la CAN 2010 va où ? A ONGOLA bien 
sûr… Allez les Lions !!!! 

La Rédaction 

 

 

GOOD LUCK DEAR INDOMITABLES LIONS 

SCENE DE PRESSE A LUBANGO 
Les Lions revus sous toutes les coutures par les médias nationaux et 
internationaux, au cours de la Conférence de presse donnée hier matin à 
leur hôtel à Lubango. Les Lions Indomptables représentés par leur capitaine 
Samuel ETO’O FILS et les sergents CHEJOU et IDRISSOU, le coach Paul 
LE GUEN, le Professeur ATCHOU, le représentant d’un des Top Sponsors 
et le Secrétaire Général de la FECAFOOT.  L’entraîneur sélectionneur et le 
Secrétaire général de la Fédération ont levé tout équivoque au sujet de la 
forme et de la santé des joueurs, à quelques heures du choc Cameroun # 
Tunisie. 
Pour ETO’O FILS, la presse gagnerait à susciter l’union sacrée autour des 
Lions au lieu de chercher à les déstabiliser ce d’autant plus que toute 
victoire des Lions est celle du Cameroun tout entier. *Aurélen CHEDJOU et 
Idrissou MOHAMADOU quant à eux ont su exploiter leur chance et sont 
désormais des éléments importants de Paul LE GUEN, d’où leur 
détermination à faire mieux face à la Tunisie, car l’honneur du Cameroun en 
dépend. 
Titillé par une journaliste de la presse angolaise, sur son compteur de but, à 
savoir, un but en deux rencontres, jusqu’ici  alors que l’Angolais Flavio en a 
marqué trois dans ce tournoi, le triple meilleur joueur du continent a réagi 
par un proverbe africain : « les moutons marchent certes ensemble mais ils 
ne valent pas le même prix » 
Miryam MENDOO 
 
 
 
 
 



 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LE JOUR SANS… 
Après la pluie c’est le beau temps dit-on. Et après le beau temps ? C’est 
la pluie encore  est-on tenté de répondre. Pluie de larmes, au vu de la 
triste journée du 19 janvier,  lendemain de la victoire Du Cameroun sur la 
Zambie, et, qui aura été pour la délégation Camerounaise une véritable 
journée sans, avec au menu deux tableaux de tristes colorations. Le 
premier : un mur de l’Hospedaria YOLEN qui manque d’arracher à la vie 
une dame de la délégation. Si notre chanceuse a pu échapper au pire, le 
monstre de béton a été sans pitié pour  le véhicule affecté à son service 
au point de justifier un long séjour entre les  mains expertes de 
garagistes.  
Le deuxième tableau sera celui, d’une fracture du péroné pour un 
membre de la délégation officielle du MINSEP,  au cours du match de 
football qui a opposé, en phase retour, son  équipe  à celle des 
journalistes camerounais présents  à Lubango.  
Un ouragan de malheurs qui aura  soufflé très fort sur la délégation 
heureusement il n’aura eu d’impact que la peur du moment pour la 
dame, de vives douleurs pour le monsieur et un élan de compassion 
pour l’ensemble de la délégation. Et si l’on revient à notre  vieil  adage, 
après la pluie, Le beau temps ; parions que  pour la journée du 21 
janvier, Cameroun-Tunisie, on aura à nouveau le beau temps. 
Marcelline MANGA 
 

 

Quelle Frayeur, Mme FEUMBA, … 

Resto : En Angola comme au Cameroun ! 
 
Tous les jours à 13 heures depuis le 13 janvier, c’est le même 

rituel ! 150 à  200 repas de la bonne cuisine camerounaise sont servis au 
PENSAO SOS TROPICAL. Des VVIP, aux VIP, en passant par les 
journalistes, les supporters et mêmes des Angolais se délectent de ces 
délicieux mets concoctés entre autres par maman rosalie, Lolita ou 
Patrick.  

La maîtresse d’œuvre s’appelle Dorothée MBIA qui 
explique comment elle s’en sort: «… depuis que cette tâche m’a été 
confiée, je me suis mise au travail ; je coordonne la restauration des 
membres de la délégation et celle des Lions. Avec trois cuisiniers venus 
du Cameroun et les quatre cuisiniers angolais, tout se passe bien ».  

Du ndolè, au poisson braisé, en passant par la sauce de gombo 
aux pistaches, ou au Kpwem, les Camerounais sont servi. Ce mardi 20 
novembre, on a testé le « Kalulu », un plat angolais fait de gombos, de 
légumes hachées au poisson frais. En complément, on retrouve les frites 
de plantain, les miondos, les bâtons de manioc ; des fois le soir on plonge 
dans nos enfances avec les beignets haricots-bouillie ; les Lions qui ont 
eu droit à cette recette l’ont réclamé et apprécié. 
Lrt 
 
 
 
 

UN NEGRO TOUT HAUT 
 Les Camerounais adorent la fête, les Lions aussi, 
surtout quand il y a la victoire. Aussi la victoire contre la 
Zambie a-t-elle été fêtée à sa juste valeur. S’il n’est pas 
encore possible de dire aujourd’hui qui, des coups de rein 
de Song Bahanack ou du jeu de poitrine de Kameni est le 
plus Dandy des Lions, l’on aura surtout, au cours de cette 
soirée, découvert des Lions au grand cœur. Alertés par les 
trémolos larmoyants d’un négro beau et intello, apte à 
réciter le corbeau et le renard, mais tenaillé par la galère, ils 
n’ont pu longtemps résister à la tentation de dégainer  leur 
bas de laine pour sortir l’homme de la précarité, en 
attendant que son frère soit nommé ( !!!).  Juché sur les 
épaules d’une pucelle à l’abandon, et soutenu par  le chœur 
de joie de Lions séduits, le negro s’est tellement élevé  qu’il 
en est devenu beau. Donny Elwood, traduisez, Dieudonné 
Dubois, ou encore, Mone Bibap Bile,  Le négro était 
vraiment beau et tellement en hauauauauttt…..qu’il a tiré 
les autres artistes présents dans son envol. Merci les 
Lions. Salut les artistes. 
La rédaction 

 

C’est délicieux les frites !!!!! 


