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PROGRAMME
DES MATCHES
DE LA COUPE
CEMAC 2009
POULE A :
-Centrafrique
-Guinée Equatoriale
-Congo

POULE B :
-Cameroun
-Gabon
-Tchad

Journée du N°1
Centrafrique # Guinée Equatoriale

Journée du N°2
Centrafrique #Congo
Cameroun #Tchad

Journée du N°3
Congo # Guinée Equatoriale
Tchad # Gabon

Journée du N°4
1er PA # 2e PB
1er PB # 2e PA

Journée du N°5
Match de classement

Journée du N°6
Finale
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EDITORIAL

Vers le quatrième sacre

L’Afrique Centrale se réjouit des efforts continus des Etats en faveur de la
consolidation de la Paix et de la Solidarité. C’est pour cette raison qu’un tour-
noi de football dans la capitale centrafricaine pour renforcer la fraternité sécu-

laire entre nos peuples est certainement bienvenu, pour célébrer l’intégration
régionale.
Cette intégration connaît depuis quelques mois un coup d’accélérateur avec l’ef-
fectivité du passeport CEMAC et toutes les actions mises en œuvre en faveur du
décollage de «Air CEMAC».
Durant deux semaines, en marge du Sommet des Chefs d’Etats, et de l’ensemble
des réunions statutaires de la CEMAC, les footballeurs amateurs du Cameroun,
du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la République Centrafricaine
et du Tchad vont s’affronter dans la convivialité, la fraternité et le fairplay ainsi que
dans un esprit sportif, dans le but ultime du brassage inter communautaire, spor-
tif et culturel entre les peuples frères et amis de l’Afrique Centrale.
Ce sera la course à la succession des Lions Indomptables, les champions
CEMAC en titre. Ils seront en route pour un quatrième sacre après ceux de 2003
(Brazzaville), 2005 (Libreville) et 2008 (Yaoundé). Il va s’agir pour les poulains de
Monsieur Joseph Marius OMOG de remporter pour la deuxième fois consécutive
ce prestigieux trophée.
Pour cela, les pouvoirs publics ont assumé leur rôle. Ils ont mis en place tous les
moyens nécessaires à une participation digne d’un champion en titre. La victoire
finale qui semble si proche de nous, permettra ainsi à notre cher et beau pays la
Cameroun, de bénéficier encore une fois des atouts de S.E. Monsieur
l’Ambassadeur «FOOTBALL», et lui permettre de rayonner sur l’Afrique Centrale.
Bonne chance à tous !

Philemon YANG
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Michel ZOAH
Ministre des Sports

et de l’Education Physique
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«Les Fauves de Bas
Oubangui», (nom de l’Equipe
Nationale Centrafricaine), sont
des habitués de ce grand rendez-
vous sous-régional que les pays
membres accueillent à tour de
rôle. 
La Coupe CEMAC de football qui
succède à la Coupe de l’UDEAC
a connu sa première édition en
2003 à Brazzaville au Congo. Au
cours de cette édition, les
«Fauves de Bas Oubangui»
réalisent leur meilleure perfor-
mance dans l’histoire de cette
compétition en jouant la finale

qu’ils perdent face aux Lions Indomptables A’ du Cameroun.
Au cours de l’édition 2009 que la République Centrafricaine
organise, cette sélection aura à cœur d’inscrire son nom au
palmarès des pays vainqueurs de cette compétition, surtout
qu’elle jouera devant son public. Pour atteindre cet objectif, il
faudra que les «Fauves de Bas Oubangui» se débarrassent
des autres adversaires qui ne comptent pas faire de ce ren-
dez-vous centrafricain une ballade touristique. 
Le pays qui accueille la Coupe CEMAC cette année regorge
d’un potentiel économique indéniable visible à travers sa carte

postale.

Superficie : 623 000 Km2
Capitale politique : Bangui 
Climat : Tropical humide
Population : 3,9 millions d’habitants
Indépendance : 13 août 1960 
Fête nationale : 1er décembre
Langues officielles : Sango et Français
Hymne national : La Renaissance 
Devise : Unité - Dignité - Travail
Equipe nationale : Fauves de Bas Oubangui

POTENTIEL ÉCONOMIQUE 
Agriculture : Cultures  vivrières (manioc, maïs, mil, …) 
et cultures de rente (Coton, café, gomme arabique, …)
Elevage : bovins, ovins, volailles, caprins, porcins. 
Bois : la forêt centrafricaine représente 8% du territoire 
national
Ressources minières : diamant, or, uranium, fer, cuivre, 
lignite, calcaire. 
Exportation : diamant, or, bois, café, tabac. 
Importation : aliments, textiles, produits pétroliers, véhicules,
produits chimiques, pharmaceutiques et industriels, machines,
équipements électriques. 

Xavier Sylvain NDIBI

À propos du Cameroun

Pour bâtir son équipe, l’entraîneur principal des Lions
Indomptables A’, Marius OMOG a puisé au sein des équipes
qui animent les différents championnats du Cameroun. Il a
ainsi profité du démarrage de la MTN Elite One et Two pour
apprécier la prestation des uns et des autres. De la cuvée
victorieuse de la 5è édition de la Coupe CEMAC à Yaoundé,
seuls YOUTE, NGUEMALEU font figure d’anciens. Tous les
autres viennent de Canon de Yaoundé, Coton Sport de
Garoua, Tiko United, Union de Douala et Panthère de
Bangangté  entre autres.
C’est donc une sélection ambitieuse, ragaillardie par un
passé assez éloquent dans cette compétition (3 titres rempor-
tés) qui représente le Cameroun en Centrafrique. Les diffé-
rents titres ont été conquis à Brazzaville en 2003, en 2005 à
Libreville et à Yaoundé l’an dernier.
En 2006 en Guinée Equatoriale, les Lions Indomptables A’

tombent  en finale face au pays organisateur. Une année plus
tard au Tchad, le Cameroun réalise sa plus mauvaise presta-

tion en se classant dernier. Retranchés au Centre Technique
de la FECAFOOT à Odza (banlieue de Yaoundé), les Lions
Indomptables A’ savent ce que le public sportif camerounais
attend d’eux : réaliser une expédition victorieuse au pays des
«Fauves du Bas Oubangui» ; chose difficile, mais pas impos-
sible.
Au rythme de deux entraînements par jour, le staff dirigeant
et les joueurs savent que rien ne doit être laissé au hasard.
Les médecins veillent au grain sur tous les bobos qui peuvent
survenir. 
Par ailleurs,  le Cameroun «Afrique en miniature» fait fron-
tière avec le Nigeria à l'Ouest, la République Centrafricaine et
le Tchad à l'Est, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale
au Sud et le Tchad au Nord.
Situé en zone intertropicale, on y trouve tous les climats, tous
les reliefs et toutes les végétations. 
Climat équatorial dans le Sud, climat sahélien sec et chaud
dans l'extrême Nord en passant par un climat de savane à
une saison humide au centre du pays. Le nombre de mois
pluvieux s'échelonne de 4 dans l'extrême Nord à 11 dans le
Sud et les précipitations s'échelonnent de 610 mm annuels
au Lac Tchad à 5000 mm dans le Sud-Ouest.

Superficie : 475 442 km2
Capitale politique : Yaoundé
Capitale économique : Douala 
Population : 16 millions d’habitants
Indépendance : 1er janvier 1960 
Fête nationale : 20 mai
Langues officielles : Français et Anglais
Hymne national : Ô Cameroun Berceau de nos Ancêtres 
Devise : Paix - Travail - Patrie
Equipe nationale : Les Lions Indomptables

PRINCIPALES PRODUCTIONS : 
Agriculture et Forêt : cacao, café, coton, banane, hévéa, bois.
Mines et industries : pétrole, gaz naturel, bauxite, fer, rutile.
Président de la République : S.E.M Paul Biya depuis 1982

Xavier Sylvain NDIBI

À propos de la République Centrafricaine
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TÉMOIGNAGES

«J’ai assisté à la première édi-
tion de la Coupe CEMAC qui
faisait suite à celle qui a échoué
en Centrafrique. Il y avait quatre
pays de la sous-région, le Tchad
et la Guinée Equatoriale avaient
désisté. On a dû modifier la pro-
grammation de la compétition.
Ce qui fait qu’on a joué des
matches sans véritable enjeu au
premier tour. Mais ces matches
ont servi à élaborer  un classe-
ment en vue des demi-finales
directes. Nous nous retrouvons
donc dans le carré d’AS. Nous
rencontrons le Congo
Brazzaville. C’est certainement
le match qui m’aura le plus mar-
qué parce qu’on a joué contre le
pays organisateur. Nous rem-

portons le match 1 but à 0 pour jouer la finale contre une équipe de
Centrafrique qui nous a posé trop de problèmes en match de poule.

On a gagné ce trophée mais ce n’était pas évident, surtout qu’on
avait une grosse pression du Ministre BIDOUNG MPKATT, qui nous
faisait savoir que c’était une compétition de souveraineté et on n’a-
vait pas droit à l’erreur.
Dans  cette compétition, le Cameroun est le pays à battre par tous
les moyens. Sur les quatre éditions que nous avons disputé, on a
gagné deux, nous avons perdu une en finale (en 2006) et nous
avons raté  complètement l’édition de 2007 à cause des problèmes
d’organisation. Le message que je lance aux entraîneurs qui sont là
actuellement et qui ont conservé le trophée l’année dernière est
simple : pour la première fois, ils vont en compétition à l’extérieur.
Ils auront une adversité rude. ils devront garder à l’esprit que c’est le
pays de Roger MILLA, c’est le pays de Samuel ETO’O Fils et dans
la sous-région, nous restons les meilleurs. Tous les Camerounais
attendent ce titre. Ils doivent savoir que les pays organisateurs utili-
sent toujours tous les moyens pour conserver le trophée. C’est vrai,
que les entraîneurs n’ont bénéficié que de quelques jours de prépa-
ration, et qu’ils vont affronter des équipes nationales A’ des autres
pays bien préparés. Le Cameroun, est une équipe en chantier, et, je
crois que le coach OMOG a la compétence et le métier nécessaires
dans ce genre de compétition».

Propos recueillis par Zacharie ONANA

CEMAC 2009 : Rétrospective Yaoundé 2008
Après avoir manqué de rempor-
ter les éditions de 2006 et de
2007, les Lions Indomptables
sont revenus à la charge en 2008
en remportant la 5e édition du
tournoi CEMAC.
A l’ouverture de la 5e édition du tournoi
CEMAC l’année dernière à Yaoundé, le
Cameroun peine à confirmer sa supréma-
tie. Son mot d’ordre à la veille de cette
compétition est alors, « la reconquête du
leadership régional ». Dès la première
sortie, les poulains de Marius OMOG sor-
tent victorieux du Tchad 2 buts à 1. Une
victoire certes, mais beaucoup de
Camerounais trouveront à redire au jeu
des Lions Indomptables A’. La 2e sortie
est de ce fait vivement attendue. Mais à

l’issue des 90 minutes, la Guinée
Equatoriale s’incline sur le plus petit des
scores : 1 à 0. Sans la manière, les Lions
réussissent  à atteindre les ? finales. Ici,
l’adversaire s’appelle la République
Centrafricaine. Dans un match difficile,
âprement disputé les Camerounais réussis-
sent à tirer leur épingle du jeu. Score étri-
qué 1 à 0.
Il faudra attendre la finale. Ici, les Lions
démontrent toute la grandeur de leur talent.
La victime du jour est le Congo, le champ-
ion sortant et détenteur du trophée 2007.
Le score (3 à 0) permet aux Lions de
Marius OMOG de reconquérir leur leaders-
hip et d’asseoir leur suprématie en Afrique
Centrale. Le Cameroun est champion pour
la 12e fois (UDEAC et CEMAC confon-
dues).

CEMAC 2008 TOUS LES RÉSULTATS

« Jusqu’ici je garde un très bon souvenir de la coupe de
football qu’organise chaque année la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). En
2008, j’étais à ma première participation en tant que joueur ;
cette édition a fait tâche d’huile dans ma mémoire parce que
nous l’avons remporté chez nous. Nous partions déjà favori-
tes puisque nous jouons à domicile et sommes le pays orga-
nisateur. Entre-nous les joueurs, nous nous sommes beau-
coup soutenus, ce qui a été notre principale source de moti-
vation. Etant à la maison, nous étions résolus à garder le tro-
phée au Cameroun. Au premier tour nous perdons le premier
match contre le Tchad. Après ce triste souvenir, nous avons
repris du poil de la bête et étions déterminés à aller jusqu’au
bout. On a écarté par la suite, la Guinée Equatoriale et le
Tchad pour venir  à bout de la RCA en demi-finale. En finale,

nous rencontrons les
Diables Rouges du
Congo, détenteurs du tro-
phée et nous les battons
3 buts à zéro. Nous
devenons champion de la
sous-région, une joie que
je n’arrive pas toujours à
expliquer jusqu’à ce jour.
C’était une première dans
ma carrière de remporter
un titre avec l’équipe
nationale ».

Propos recueillis
par Z.O.

BRAZZAVILLE 2003 ATANGANA JOSEPH
ENTRAÎNEUR ADJOINT (CAMEROUN)

YAOUNDE 2008 YOUTHE JEHU ROSTAND
GARDIEN DE BUTS

Synthèse de 
Vincent de Paul MEBARA
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QUELQUES JOUEURS

ENCADREURS

LISTE DES JOUEURS ET ENCADREURS DE BANGUI 2009

YOUTHE JEHU Rostand, Gardien de but (Sable de Batié)
BASSILEKIN Narcisso Odilon, Gardien de but (Canon de Yaoundé)
NGUEMALEU Jacques Bertin Défenseur (Union de Douala)
MBOYOM Nicolas, Défenseur (Sable de Batié)
MEUTEING TCHAKOUNTE Rodrigue,  Défenseur (Fovu de Baham)
MOUAFO Désiré Magloire, Défenseur (Union de Douala)
KUE NGNIETEYO Emile, défenseur (Fovu de Baham)
BWELLE Guy, Défenseur (Coton Sport de Garoua)
MBIAYA DJEUMEN Gustave, Défenseur (Sable de Batié)
KOM Franck, Milieu de terrain (Panthère de Bangangté)
BAYEMA Clément Antoine, Milieu de terrain (Coton Sport de Garoua)
EKWALLA Yves Herman, Milieu de terrain (Union de Douala)
MBOM NDEBY Jean-Claude, Milieu de terrain (Astres de Douala)

MOMASSO Jean-Julien, Milieu de terrain (Astres de Douala)
EVAMBE MONONO Francis, Attaquant (Tiko United)
WOUKOUE Mefire Raymond, (Panthère de Bangangté)
NGOUYAP Arnauld, Attaquant (Fovu de Baham)
AGBOR Kelvin, Attaquant (Fovu de Baham)
NKONGNYUY Jude, Attaquant (Young Sport Accademy de Bamenda)
ETONDO Wilfried, Attaquant ( Young Sport Accademy de Bamenda) ;

Coach principal : Marius OMOG
Coach adjoint : ATAH Robert
Coach Adjoint / Gardien de but : TOINDOUMBA
Médecin : Dr. ABELA ONDOBO Martin
Kinésithérapeute : TOBO Abel

 




