
Du 14 au 24 juin 2008 à Yaoundé, se jouera la 5ème édition de la

Coupe de Football CEMAC. Les Lions indomptables du Cameroun,

les Fauves de bas Oubangui, les Panthères du Gabon, le Nzalang

nacional et les Sao du Tchad tenterons de détrôner  les Diables

rouges du Congo.

Plaquette Cemac ok.qxd  28/04/10  7:24  Page 1



Pub
Camwater

Plaquette Cemac ok.qxd  28/04/10  7:24  Page 2



5ème Edition Coupe CEMAC Yaoundé 2008

3

S.E.M. Paul BIYA
Président de la République du Cameroun
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President of the Republic of Cameroon
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S.E.M. François BOZIZE
Président de la République Centrafricaine

H.E.M. François BOZIZE
President of the Republic of Central Africa

KWA NA KWA
CENTRAFRIQUE MON LONDÖ
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«Notre objectif, c’est d’arriver à la finale»

S.E. Jean Wenzoui
Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République centrafricaine à Yaoundé

5

Votre pays participera bientôt à la 5e Edition de la
Coupe CEMAC, que représente cette compétition
pour la République de Centrafrique ?
La 5ème édition de la Coupe CEMAC représente un
grand moment pour le sport centrafricain. C’est l’occa-
sion tant rêvée par les Fauves de Bas Oubangui de se
mesurer avec les autres footballeurs de la communau-
té. Elle permettra de jauger j’en suis sûr le niveau de

notre équipe nationale et d’évaluer la performance de
nos joueurs par rapport à leurs adversaires.

Quelles sont les ambitions poursuivies par  votre
pays qui n’a pas encore remporté ce trophée ?
Nous sommes conscients que le niveau de cette
5ème édition de la Coupe CEMAC sera relevé par la
participation des vices champions de CAN 2008, je
veux citer les Lions Indomptables du Cameroun.
Cependant, il convient de noter que les éditions se
suivent mais ne se ressemblent pas. Le fait de n’avoir
pas remporté une seule fois le trophée ne signifie pas
que mon pays participera à ce tournoi en victime rési-
gné. Cette fois-ci, nos joueurs sont bien préparés pour
affronter les autres équipes sans complexe. Notre
objectif, c’est d’arriver à la finale et pourquoi pas rem-
porter la coupe.

Au de-là du volet sportif, quel message pouvez-
vous envoyer à la jeunesse de l’Afrique centrale ?
La promotion de la paix, de la stabilité et de la sécuri-
té par le dialogue dans nos pays agités par les crises
sociales doit interpeller la jeunesse de l’Afrique
Centrale. 

Pensez-vous que le football en particulier et le
sport en général va briser les freins de l’intégra-
tion ?
Le sport unit certes les peuples. Mais dans le contex-
te de l’intégration de la CEMAC, l’organisation des
rencontres sportives périodiques ne sauraient à elles
seules briser les freins à l’intégration. Il faudrait abso-
lument une volonté politique manifeste des dirigeants
de la Communauté.

Présentation du pays
Superficie : 623 000 Km2
Capitale politique : Bangui
Climat : Tropical humide
Population : 3,9 millions d’habitants
Indépendance : 13 août 1960
Fête nationale : 1er décembre 1958
Langues officielles : Le Sango et le Français 
Hymne : La Renaissance
Devise : Unité - Dignité - Travail

Potentiel économique

Agriculture : Cultures vivrières (manioc, maïs,
mil,…) et cultures de rente (coton, café, gomme ara-
bique, …)
Elevage : Bovins, Ovins, volailles, caprins, porcins.
Bois : la forêt centrafricaine représente 8% du terri-
toire national 

Ressources minières : diamant, or, uranium, fer,
cuivre, lignite, calcaire.
Exportation : Diamant ; or ; bois ; café ; tabac.
Importation : Aliments ; textiles ; produits pétroliers;
véhicule ; produits chimiques, pharmaceutiques et
industriels ; machines ; équipements électriques.

Plaquette Cemac ok.qxd  28/04/10  7:24  Page 5



5ème Edition Coupe CEMAC Yaoundé 2008

6

S.E.M. Dénis SASSOU NGUESSO
Président de la République du Congo

S.E.M. Dénis SASSOU NGUESSO
President of the Republic of Congo
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«Notre ambition est de conserver
le titre cette année»

S.E. Eric Epeny OBONDZO
Ambassadeur de la République du Congo à Yaoundé

Votre pays participera bientôt à la 5e Edition de la
Coupe CEMAC, que représente cette compétition
pour la République du Congo ?
Cette compétition est une grande contribution de la
CEMAC au Développement du football en Afrique

Centrale qui manque cruellement des compétitions
sportives entre les états membres.

Quelles sont les ambitions poursuivies par  votre
pays qui n’a pas encore remporté ce trophée ?
Je voudrais porter à votre connaissance que le Congo
est le vainqueur de la 4ème Edition de la Coupe de la
CEMAC qui s’est déroulée à N’djamena en mars 2007
en battant en finale le Gabon par 1 but à 0. En ce qui
concerne les ambitions poursuivies par mon pays,
elles sont grandes car le Congo souhaiterait conser-
ver cette coupe lors l’édition 2008 à Yaoundé.

Au de-là du volet sportif, quel message pouvez-
vous envoyer à la jeunesse de l’Afrique centrale ?
C’est une occasion et une grande chance pour la jeu-
nesse d’Afrique Centrale de ce retrouver pour raffer-
mir les liens d’amitié et de bon voisinage nécessaire la
pacification de notre Sous-Région qui connaît
quelques foyers de tension.

Pensez-vous que le football en particulier et le
sport en général va briser les freins de l’intégra-
tion ?
Le Sports en général et le football en particulier est
l’un des facteurs important pour l’intégration sous-
régionale car, un adage populaire dit « le sport uni les
peuples ». C’est ce qui explique la réussite de la
CDEAO qui depuis longtemps, multiplie les manifesta-
tions sportives des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour
consolider l’intégration sous-régionale.

Présentation du pays
Superficie : 342 000 Km2
Capitale politique : Brazzaville
Capitale économique : Pointe Noire
Climat : Tropical chaud et humide
Population : 3 millions d’habitants
Indépendance : 15 août 1960
Fête nationale : 15 août 1960
Langue officielle : Le Français 
Hymne :
Devise :

Potentiel économique

Agriculture : Manioc (90% de la production alimen-
taire), Sucre, Riz, Arachides, Café, Cacao, Légumes
divers, …
Exportation du bois : la forêt centrafricaine repré-
sente 8% du territoire national 

Ressources naturelles :
Pétrole (5e producteur afri-
cain), Bois, Manganèse,
Gaz naturel, Or, Fer,
Diamant, Plomb, Cuivre,
Potasse, Zinc,…
Exportation : Pétrole brut ;
Sucre ; Bois ; Café ;
Diamants,…
Importation : produits intermédiaires, produits
manufacturés, produits dérivés du pétrole, produits
agro-alimentaires, matériaux de construction.
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S.E.M. Omar BONGO ONDIMBA
Président de la République du Gabon

S.E.M. Omar BONGO ONDIMBA
President of the Republic of Gabon
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«Je suis fier de la Cemac»
Onana Jacques, Ambassadeur de la République Centrafricaine au Cameroun

Présentation du pays
Superficie : 268 000 Km2
Capitale politique : Libreville
Capitale économique : Port-Gentil
Climat : Equatorial, Chaud et Humide
Population : millions d’habitants
Indépendance : 1960
Fête nationale : 1961
Langues officielles : L’Espagnol et le Français 
Hymne :
Devise :

Potentiel économique

Agriculture : 
Pêche
Ressources naturelles : 
Exportation : 
Importation : 
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S.E.M. Théodoro OBIANG
NGUEMA MBASOGO

Président de la République de Gunée Equatoriale

H.E.M. Théodoro OBIANG
NGUEMA MBASOGO

President of the Republic of Equatorial Guinea
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«Le sport est capable de briser les freins de l’intégration»

S.E. M. Florencio Maye Ela,
Ambassadeur de la République de Guinée Equatoriale au Cameroun

Votre pays participera bientôt à la 5e Edition de la
Coupe CEMAC, que représente cette compétition
pour la République de Guinée Equatoriale?
Je pense que c’est une compétition très importante parce
qu’elle représente une activité qui favorise le renforce-
ment l’intégration des pays de la sous-région CEMAC.
Par ailleurs, nous pensons que la Coupe CEMAC facilite
et permet aux peuples des pays de la sous-région de se
rapprocher et de nouer des contacts.  

Quelles sont les ambitions poursuivies par  votre
pays ?
Sincèrement tout pays qui a déjà remporté une compéti-
tion ne souhaite que rééditer l’exploit. Et c’est le cas de la
Guinée Equatoriale. Si le « Nzalang Nacional » pouvait
faire l’effort de remporter cette compétition pour la secon-
de fois consécutive, ce serait tout à l’honneur de notre
pays. La 5e Edition de la Coupe CEMAC est une échéan-
ce très importante pour nous, et nous reconnaissons que
ce sera une fois de plus une compétition très disputée,
mais la Guinée Equatoriale s’est bien préparée et par
conséquent, notre ambition par ailleurs légitime est de
gagner le trophée sans bien sûr enlever le mérite des aut-
res adversaires.   

Au de-là du volet sportif, quel message pouvez-vous
envoyer à la jeunesse de l’Afrique centrale ?
Dans n’importe quelle partie du monde, les jeunes consti-
tuent l’avenir dans les pays. En tant qu’aîné, j’encourage
les jeunes et l’ensemble de la Jeunesse de notre peuple
à étudier et à renforcer les contacts avec les étudiants de
tous les pays de la sous-région, qu’ils s’éloignent de
fléaux qui les perturbe comme la boisson, la drogue, et les
invite à se concentrer sur leurs études car l’avenir les
appartient et ils doivent s’atteler à le préparer, afin d’être
l’espoir de demain.

Pensez-vous que le football en particulier et le sport
en général va briser les freins de l’intégration ?
Oui, je pense vraiment que grâce au football en particulier
et au sport en général, les freins de l’intégration peuvent
être brisés et doivent être brisés. Pour la simple raison
que le sport permet de renforcer les peuples de la sous-
région et le sport reste une activité très fédératrice. Le
sport a la capacité de favoriser le brassage de cultures et
d’amener les uns et les autres à se connaitre mieux. Seul
le sport peut lever les barrières entre les peuples. Il est
clair que le sport est une activité capable de briser les
freins à l’intégration nationale.

Présentation du pays
Superficie : 28 051 Km2
Capitale politique : Malabo
Capitale économique : Bata
Climat : Equatorial humide
Population : 2 millions d’habitants
Indépendance : 12 octobre 1968
Fête nationale : 12 octobre 1968
Langues officielles : L’Espagnol et le Français 
Hymne : 
Devise :

Potentiel économique

Agriculture : Banane plantain, Piment, Huile de
palme, Cacao…
Pêche
Ressources naturelles : Pétrole, Bois (la forêt
représente plus de 80% du territoire), Manganèse,

Gaz naturel, Or, Fer,
Diamant, Plomb, Cuivre,
Potasse, Zinc,…
Exportation : Bois en gru-
mes, sciages et dérivés ; Hydrocarbures,…
Importation : produits agro-alimentaires.
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S.E.M. Idriss DEBY ITNO
Président de la République du Tchad

H.E.M. Idriss DEBY ITNO
President of the Republic of Chad
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«Notre ambition : reverser la tendance
actuelle et ramener le trophée»

S.E. Yoossem-Kontou Noudjiamlao, 
Ambassadeur de la République du Tchad à Yaoundé

Votre pays participera bientôt à la 5e Edition de la
Coupe CEMAC, que représente cette compétition
pour la République du Congo ?
Une fois de plus, cette compétition offrira l’occasion
aux jeunes de la sous-Région de se retrouver pour se
brasser, se familiariser et surtout mesurer leur talent.

Quelles sont les ambitions poursuivies par  votre
pays qui n’a pas encore remporté ce trophée ?

Il est vrai qu’une équipe se rend à une compétition
avec l’ambition de gagner. Mais il ne faut pas non plus
oublier que l’essentiel est de participer, le reste étant
une question de préparation et surtout de chance.
L’équipe nationale du Tchad, malgré les échecs
connus, à l’ambition de renverser la tendance actuel-
le et ramener le trophée au pays.

Au de-là du volet sportif, quel message pouvez-
vous envoyer à la jeunesse de l’Afrique centrale ?
Il est évident qu’à l’avenir, c’est cette jeunesse qui
gérera les affaires de la sous-Région. Les relations tis-
sées lors de ces rencontres permettront aux jeunes de
discuter des autres problèmes qui leur sont communs
au-delà  du seul domaine du sport. Je ne paux que
recommander à nos jeunes d’avoir une vision des
choses non pas sectaire mais plutôt plus large c’est-à-
dire que nos jeunes doivent se soucier de l’intégration
sous-Régionale que nos Chefs d’Etats appellent de
tous leurs vœux et ne cessent de prendre des mesu-
res pour l’atteindre dans l’intérêt des populations de
l’Afrique Centrale.

Pensez-vous que le football en particulier et le
sport en général va briser les freins de l’intégra-
tion ?
Assurément, le football est un jeu collectif, donc de
brassage qui amène les jeunes à oublier les problè-
mes d’intérêt qui pourraient opposer les Etats les uns
aux autres, pour se consacrer exclusivement au jeu
pour lequel ils se retrouvent.

Présentation du pays
Superficie : 1.284.000 Km2
Capitale politique : N’djamena
Climat : désertique, sahélien et soudanien
Population : Environ 10.000.000 d’habitants
Capitale : N’djaména
Indépendance : 15 août 1960
Fête nationale : 15 août 1960
Langues officielles : Le Français et l’Arabe
Hymne :
Devise :

Potentiel économique

Agriculture : Coton, Céréales, Oléagineux, Gomme
arabique …
Ressources naturelles : Pétrole brut
Exportation : 
Importation :
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Le Cameroun : une merveille touristique
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Dirigé par son Excellence Paul Biya, son
deuxième président depuis l’indépendance du
pays en 1960, Yaoundé est sa capitale poli-

tique et Douala sa capitale économique. Connu
sous l’appellation d’Afrique en miniature parce que
ce pays renferme toutes les spécificités de l’Afrique
que ce soit dans le domaine culturel, climatique ou
végétal, le Cameroun compte dix provinces qui sont
: l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême- Nord, le
Littoral, le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud et le
Sud-Ouest. Environ deux cent cinquante groupes
ethniques y cohabitent. Parmi les nordistes comme
on les appelle vulgairement, on peut citer : les
peuhls, les massa, les baya, les toupouri, les fali, les
moundang, les arabes choa, les matakam, les koto-
ko, les mousgoum … ; et parmi les sudistes on a:
les bulus, les bamilékés, les douala, les bassa, les
bakwéri, les bamoun, les éwondo, les yambassa,
les maka, les eton… 
Bien que les regroupements tribaux soient très
répandus dans ce pays de Roger Milla, de Samuel
Eto’o Fils, de Martin Paul Samba, de Douala Manga
Bell, de Charles Atangana,  ou d’Ahmadou Ahidjo,
l’intégration nationale est une réalité. Les popula-
tions y vivent dans l’harmonie. C’est avec plaisir
qu’elles se retrouvent indifféremment de l’apparte-
nance tribale  pour deviser autour d’un pot sur ce
qui fait l’actualité dans leur pays.     
Pays laïc, le Cameroun compte trois grandes reli-
gions : le christianisme, l’islam et l’animisme. 
Grâce à son atteinte du point d’achèvement de l’ini-
tiative PPTE il y a quelques mois, le Cameroun jouit
aujourd’hui d’une grande crédibilité auprès des
bailleurs de fonds.

Relief et climat
Le relief du Cameroun est assez riche et varié. A
coté des basses et des hautes terres, nous avons
des plateaux, des plaines et des savanes.
Son climat est de deux types : tropical au nord et
équatorial au sud. Ceci explique le fait qu’on ait des
températures très élevées et des pluies peu abon-
dantes au nord tandis qu’au Sud, c’est le contraire
qui prévaut. On peut ainsi dire qu’au Cameroun, «
on souffle le chaud et le froid » à volonté, selon
qu’on se trouve en pleine forêt ou en savane.

Attractions
Le Cameroun dispose d’un potentiel touristique
impressionnant. Du nord au sud, de l’est à l’ouest,
on peut visiter de nombreux parcs nationaux, des
lamida et autres grandes chefferies traditionnelles,
des grottes, des réserves, la faune et la flore, des
monuments, des campements pygmées, les paysa-
ges de montagne, des centres artisanaux, des plans
d’eau, des sites archéologiques…
La culture étant très importante, les danses tradi-
tionnelles sont des images de l’identité des diffé-

rents peuples qui y vivent.
Ajouté à toutes ces richesses, l’hospitalité légendai-
re des Camerounais et la stabilité sociale du pays
sont des atouts pour tout visiteur qui choisirait le
Cameroun comme destination.

Directeur de Publication / Publisher 
Augustin Edjoa
Directeur de Rédaction / Managing Editor
David N’Hanack Tonye
Conseillers / Advisers
Mathias Mpabe - Fondufe Cyprien Wongibe
Apolline Amugu née Abena - Cécile Betala
Ebénezer Mouloke Yaouna Sogue
Pierre Noungui - Oumarou Tado - Daniel Ngoa Nguélé
Rédacteur-en-Chef / Editor-in-Chief
Linus Pascal Fouda
Rédacteur-en-Chef Adjoint / Deputy Editor-in-Chief
Louisette-Renée Thobi
Rédaction / Editorial Staff
Ndeh Sylvanus Nche - Samuel Zo’ona Nkomo - Corine Esse
Collaboration
Valérie Haïda
Secrétariat
Damaris Enouh Angoula - Cécile Okoa Amougou
Crédits Photos / Pictures
Brice Eba’a Ondoua - Samuel Mbappe Jengo - Philémon Zé
Marketing et Publicité/Marketing and Advertisement
JAMA Conseils
Imprimerie / Printer
Graphic Xpres

Plaquette Cemac ok.qxd  28/04/10  7:25  Page 15



5ème Edition Coupe CEMAC Yaoundé 2008

TÉMOIGNAGES

Brazzaville 2003
ATANGANA Joseph
Entraîneur adjoint (Cameroun)
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«La Coupe CEMAC 2003, contrairement
aux autres éditions du tournoi, a été particu-
lière, dans la mesure où elle ne regroupait
que quatre des six pays d’Afrique Centrale.
Il faut également noter que c’était la premiè-
re participation du Cameroun à ce tournoi
sous-régional. Sur le plan de sa structure,
notre équipe était composée en majorité de
champions d’Afrique évoluant dans les
clubs européens et de quelques joueurs
évoluant dans le championnat national ;
c’est donc surs de nous que nous arrivions

à ce tournoi.
Tout au long du
tournoi, l’équipe
Centrafricaine
s’est montrée
très embarras-
sante. Nous l’a-
vons rencontré
à deux reprises
et à chaque
fois, nous avons
réalisé un score
de parité. Fort
heureusement,
l’encadrement
technique a

réussi à booster les joueurs et au final,
nous sommes parvenus à notre objectif.
Nous avons ainsi fait, d’un coup d’essai, un
coup de maître. 
Sur le plan individuel, des joueurs tels que
Marcus MUKAKE, Elvis MUKAKE et
BEBEY MBANGUE se sont montrés sous
leur meilleur jour tout au long de la compéti-
tion.
La Coupe CEMAC, somme toute reste un
facteur d’unification, de communion pour les
sportifs en particulier et les peuples de la
sous-région Afrique Centrale en général.»

Libreville 2005
OUMAROU SANDA
Joueur (Cameroun)

Pour l’édi-
tion de la
coupe
CEMAC
jouée au
Gabon,
nous nous
sommes
préparés à
Limbé.
Cette pré-
paration a
été faite
dans de
bonnes

conditions, ce qui nous a également permis
de faire une bonne compétition . Nous éli-
minons le Pays organisateur c’est-à-dire le
Gabon  au stade des demi-finales malgré la
pression du public gabonais et nous rem-
portons la finale contre le Tchad.
Il faut dire que nous avions un très bon
groupe. La plupart des joueurs de notre
cuvée s’illustre merveilleusement aujourd’-
hui. Il y a entre autres BEBEY MBANGUE
qui officie actuellement dans les Lions
Indomptables MEVENGUE Vital notre capi-
taine de l’Espagne qui est du côté de
l’Egypte, Amadou Ngomna et Amour Patrick
Tygnemb.

Comité statutaire d’organisation
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Malabo 2006, Jean-Félix MBOULE MOUKOKO Joueur (Cameroun)

«La grande consolation a été les encouragements du Chef de l’Etat»

N’Djamena 2007, Janvier MBARGA Player (Cameroon)

«J’ai eu la
chance d’a-
voir comme
entraîneur
principal des
A’, M. Jean
Marie DJID-
JIWA, qui
était déjà le
coach natio-
nal envoyé
par le MIN-
SEP en club
pour la
Coupe de

l’UNIFAC à laquelle prenait part Bamboutos de
Mbouda. Et par rapport à mon travail dans ce club où
j’évoluais à l’époque,  je crois que cela a contribué à
ce que je sois retenu parmi les 23 appelés à défend-
re les couleurs du pays à Malabo. Nous avons effec-
tué notre stage de préparation à Akono pendant envi-
ron deux semaines. Tout s’est bien passé et nous
avions une équipe compétitive, malheureusement,
nous n’avons pas pu atteindre nos objectifs à savoir,
remporter cette édition de la Coupe CEMAC. Compte
tenu du fait que les Guinéens ont mis tous les

moyens pour pouvoir remporter leur coupe, nous
avons été confronté à beaucoup de difficultés. Nous
avons par exemple joué tous nos matches à Malabo,
sur un stade pas comme les autres. Après toutes nos
rencontres sur ce stade, il a fallu qu’on quitte Malabo
pour aller jouer à Bata. Le voyage a été très pénible
mais nous sommes arrivés malgré tout un jour avant
la finale.
Sur le terrain, cela a été difficile dès les vestiaires
avec les intimidations de nos adversaires. L’arbitrage
y a été aussi pour beaucoup dans cette finale. Nous
parvenons tout de même à faire un match nul de un
but partout, avec une égalisation qui est ma propre
réalisation à quelques minutes de la fin du match. Et
nous perdons aux penalties avec un tir manqué de
notre gardien. 
Il faut dire qu’on n’a pas été satisfaits de cette pres-
tation, mais nous avons tout donné. Ce d’autant plus
que nous jouions devant tous les présidents de la
sous région et leurs épouses. Dans ces conditions
exceptionnelles, je voulais absolument brandir ce tro-
phée mais hélas, la défaite était douloureuse. La
grande consolation a été les encouragements du
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, transmis
par le ministre des Finances de l’époque, Polycarpe
ABAH ABAH.» 

Il est actuellement sociétaire de Astres football club de Douala. En 2006, il prend part à la troisième édition de la Coupe
de football CEMAC avec les Lions A’. Malheureusement, leur parcours est stoppé net en finale face au pays hôte, la
Guinée Equatoriale. Il se souvient encore du parcours laborieux  de cette expédition à partir de sa première sélection
dans l’équipe nationale A’. 

What brought about your participation in the
2007 CEMAC Cup in Djamena Chad ?
To begin with, when I was still very young and
playing in second division I used to know Cameroon
as a favourite in this competition winning the trophy
time and again. This acted like a stimulant to me and
caused me to work hard to be part of the squad in
2007. This happened when I was already playing
with Canon Yaounde and the two coaches at the
time, DJIJIWA and ATANGANA Joseph saw in me
the potential of being part of the team.

Being your very first participation, what is your
experience.
The journey to Djamena was very tedious because
we had to travel by bus. This was very tiring, and for
the very first participation I had to learn a lot, as the
saying goes that “we learn a lot in times of defeat
than in times of victory”. Though we did not perform
well for this competition, some of us achieved a lot of
experience.
The preparation before the tournament was very diffi-
cult, which is what caused our premature elimination.
The regrouping of players was not very effective;

some players would
come today, tomorrow
they are not there. All the
players could not answer
present at the same time
because they were either
involved in one competi-
tion or the other such as
the league matches and
the Junior National team.
All these contributed to
our failure in this particu-
lar tournament.
Talking about the compe-

tition, I will say that it unfolded very successfully and
well though we did not make a great step in to the
competition.

What souvenir did you reserve for the 2007
CEMAC Cup ? 
It would have been very difficult to keep a positive
souvenir for a competition like this, where we saw
our great Nation Cameroon being bundled out in the
first round of a Sub- Regional tournament.

“We learnt a lot though we were eliminated prematurely”
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La CEMAC en bref
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HISTORIQUE
La Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) est née des cendres de
l’Union Douanière et Economique de l’Afrique
Centrale (UDEAC). Cette dernière a été instituée
par le Traité du 8 décembre 1964 par 5 pays et les
activités ont démarré en janvier 1966. Trente ans
plus tard, le Traité instituant la CEMAC est signé
c'est-à-dire le 16 mars 1994 à N’Djamena (Tchad).
A ce jour, ce Traité est ratifié par Décrets
Présidentiels par les Etats du Cameroun, de Guinée
Equatoriale et du Tchad.
La CEMAC  regroupe désormais 6 pays de l’Afrique
Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Tchad). 
Depuis le 25 avril 2007, la CEMAC composée de
l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) et
de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC)
a créé par additif à son Traité la Commission
CEMAC. 

MISSIONS ET OBJECTIFS
Les missions et objectifs assignés à la CEMAC sont :
d’établir une union de plus en plus étroite entre les
peuples des Etats membres pour raffermir leurs
solidarités géographique et humaine ;  
de promouvoir des marchés nationaux par l’élimina-
tion des entraves au commerce intercommunautai-

re, la coordination des programmes de développe-
ment, l’harmonisation des projets industriels.
de développer la solidarité des pays membres au
profit des pays et régions défavorisés ;
de créer un véritable marché commun africain.
FONCTIONNEMENT
La CEMAC est composée de deux Unions et deux
Institutions de contrôle :
L’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC)
qui intègre plusieurs institutions spécialisées
(l’Ecole Inter-Etats des Douanes - EIED, l’Institut
Sous-Régional multisectoriel de Technologie
Appliquée, de planification et d’évaluation des pro-
jets – ISTA, l’Institut Sous-Régional de Statistique et
d’Economie Appliquée - ISSEA, la Banque de
Développement des Etats de l’Afrique Centrale –
BDEAC, 
L’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) qui
intègre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC)
La Cour de Justice Communautaire
Le Parlement Communautaire
La Conférence des Chefs d’Etat est l’organe suprê-
me. Il détermine les grandes orientations de la
Communauté et de ses Institutions tandis que le
Président de la Commission est le Chef de l’Exécutif
de la Commission. Il a ainsi la responsabilité du
fonctionnement et l’Union Economique de l’Afrique
Centrale (UEAC).

DU SIÈGE
Le siège de la CEMAC (comme de l’UDEAC précé-
demment) est fixé à Bangui.
Du premier Responsable de l’Exécutif : 
Depuis l’UDEAC jusqu’à la CEMAC, le premier
Responsable de l’Exécutif est de nationalité came-
rounaise.

NOMS ET PRENOMS DES RESPONSABLES
SUCCESSIFS DE L’EXECUTIF :

Secrétaire Général : Thomas DAKAYI KAMGA
(devenu Secrétaire Exécutif à la mise en place de la
CEMAC)
Président de Commission : Antoine NTSIMI

Adresse : Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC)
Secrétaire Exécutif de la CEMAC,
BP 969-Bangui – CENTRAFRIQUE
Site Internet : http //www. Cemac.cf
Email : secemac@cemac.cf
Tél : (236) 21 61 13 59 / 21 61 21 79
21 61 65 84 - Fax :(236) 21 61  21 35
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HISTORIQUE ET PALMARES

De l’UDEAC à la CEMAC

20

Il y’a eu d’abord de la Coupe de Football de
l’UDEAC, qui a connu sept (7) éditions, de 1984 à
1990, et qui s’est arrêtée faute de finances.
En proclamant «la mort de l’UDEAC » et « la
naissance de la CEMAC» , la Conférence des
Chefs d’Etat a voulu consacrer le passage d’un
mécanisme de coopération à une union véritable
entre les pays. le nouveau mécanisme place
l’homme au centre de ses préoccupations en
engage la dimension sportive comme une des prio-
rités de la sous-région.
La volonté des Dirigeants de la Communauté est
de faire en sorte, qu’à travers les compétitions de
football, la voix de l’Afrique Centrale vibre sur les
ondes locales et mondiales par la confrontation
pacifique des jeunes de la sous-région.
Ainsi, du 03 au 05 Mai 2001, dans les locaux du
Secrétaire Exécutif de la CEMAC, s’est tenue une
réunion technique de concertation pour la relance
de la «Coupe de Football CEMAC».
La Coupe de Football CEMAC est ouverte aux
équipes nationales des Etats membres de la
Communauté composées exclusivement de
joueurs locaux.
Il s’agit de promouvoir les jeunes acteurs évoluant
dans les championnats au sein de la zone
CEMAC.
La Coupe de Football CEMAC participe du bras-
sage de la jeunesse et des peuples de l’Afrique
Central.

C’est un moyen fort d’intégration
des populations
L’évènement a eu tellement d’échos que deux
pays voisins de la zone CEMAC ont exprimé le
vœu d’adhérer à cette coupe.
Chaque Etat membre est tenu d’engager son équi-
pe nationale dans cette compétition. La première
édition s’est déroulée à Brazzaville en République
du Congo en décembre 2003.
Chaque fédération prenait en charge tous les frais
de participation de son équipe nationale. 

On a alors enregistré la alors enregistré la défec-
tion de deux équipes.
Les hautes Instances de la Communauté tenant à
ce que la fête « soit pour tout le monde », déci-
dent de créer un fonds d’appuis à la Coupe de
Football CEMAC.
Le budget ainsi mis à dispositions pour la coupe
permet de financer :
Le transport international des équipes ;
L’hébergement et le transport local des équipes ;
La prise en charge totale des arbitres.
Les recettes d’entrée aux stades ainsi que toutes
recettes provenant des publicités ou du sponsoring
sont reversées dans la caisse  de la coupe, dont le
Trésorier Général est l’Agent Comptable de la
CEMAC.
Toutes ces recettes, à la fin d’une compétition, sont
réparties entre la Commission de la CEMAC, les
fédérations participantes, la FIFA et la CAF selon
une clé définie par le Règlement intérieur de la
coupe.
C’est selon cette nouvelle disposition que se sont
déroulées les éditions suivantes :
2ème édition : février 2005 à Libreville au Gabon ;
3ème édition : février- mars 2006 à Malabo et
Bata en Guinée Equatoriale
4ème édition : mars 2007 à N’Djaména au Tchad.
La 5ème édition, prévue à Yaoundé au Cameroun,

sera organisée dans ces mêmes conditions.

Autres commentaires :
Le sport, en général, unit les peuples.
Le football, en particulier, surtout dans cette zone
CEMAC, est comme une religion.
La jeunesse, surtout mobilisée par le sport, brisera
certainement les freins à l’intégration.
La Jeunesse doit assumer son rôle de fer de lance
et d’espoir de demain.
Congo
C’est ainsi que déjà nous envisageons « Les Jeux
universitaires de l’Afrique Centrale ».

Palmarès de la Coupe de Football CEMAC

Edition

1ère

2ème

3ème

4ème

Lieu (x)

Brazzaville

Libreville

Bata/Malabo

N’Djaména

1ère

Cameroun

Cameroun

Guinée E.

Congo

2ème

RCA

Tchad

Cam.

Gabon

3ème

Congo

Gabon

Gabon

RCA

4ème

Gabon

Congo

Tchad

Tchad

5ème

-

Guinée  E.

Congo

Guinée  E.

6ème

-

RCA

RCA

Cam.

Fair-Play

RCA

Gabon

Guinée  E.

Tchad

Classement

N.B/ Lors de la première édition, la Guinée Equatoriale et le Tchad étaient absents.
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Programme de la 5ème édition
de la coupe CEMAC 2008

22

14 juin 2008
14h : Cameroun # Tchad
16h : Congo # Gabon

16 juin 2008
14h : Tchad # Guinée Equatoriale
16h : Gabon # Centrafrique

18 juin 2008
14h : Centrafrique # Congo
16h : Guinée Equatoriale # Cameroun

20 juin 2008
1/2 Finales :
14h : 1er Poule A # 2e Poule B (Match 1)
16h : 1er Poule B # 2e Poule A (Match 2)

22 juin 2008
3e Place :
Perdant Match 1 # Perdant Match 2

23 juin 2008
Finale :
Vainqueur Match 1 # Vainqueur Match 2

Poule A Poule B
Centrafrique Cameroun
Gabon Tchad
Congo Guinée Equatoriale

Primes : • Vainqueur = 25.000.000 Fcfa • Vice-champion = 15.000.000 Fcfa
• 3ème place = 10.000.000 Fcfa • Meilleurs acteurs (joueur, buteur, arbitre) = 1.000.000 Fcfa

Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé
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