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Chers Lions Indomptables,  
 
Mon épouse et Moi même vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Palais de 

l'Unité.  
 
Je voudrais vous exprimer mes félicitations les plus chaleureuses, ainsi que celles du 

Peuple camerounais tout entier, pour avoir brillamment remporté la Coupe d'Afrique des 
Nations de football qui vient de s'achever au Gabon.  

 
Je suis fier de vous. Nous sommes tous fiers de vous. Le Cameroun tout entier a 

vibré au rythme de vos exploits du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest.  
 

De Yaoundé à Douala, de Bamenda à Bertoua, de Garoua à Bafoussam, de Maroua 
à Buea, de Ngaoundéré à Ebolowa, votre victoire éclatante, obtenue avec panache a 
plongé les Camerounais dans l'allégresse.  

 
Notre Equipe nationale de football féminin, les Lionnes Indomptables avait placé la 

barre très haut. Vous avez pu franchir cette barre. 
 
Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus 

redoutables, les plus aguerries.  
 
Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce !  

 
Vous leur avez fait cela cadeau !  

 
Chers Lions Indomptables,  
 
Ce parcours exceptionnel, ces belles victoires, vous n'avez pu les obtenir que parce 

que vous êtes restés unis, soudés, solidaires, courageux, généreux et déterminés !  
 
Vous êtes un bloc, solide comme un roc. Vous avez du talent. Vous aimez votre pays 

et êtes prêts à vous sacrifier pour lui. C'est ce qui a fait la différence !  
 
Comme nos vaillants soldats, qui chaque jour à nos frontières, sont prêts au sacrifice 

suprême pour défendre la Patrie, vous n'avez pas hésité à répondre à l'appel du drapeau ! 
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Comme eux, vous êtes un bel exemple, une belle inspiration pour notre Peuple et tout 

particulièrement pour notre jeunesse. 
 
Le message que vous avez passé est clair. Que vous soyez du Nord ou du Sud, de 

l'Est ou de l'Ouest, vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais. Que vous vous 
appeliez MOUKANDJO, ONDOA, NGADEU, ABOUBAKAR, FAI, BASSOGOG ou NDIP 
TAMBE, vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais. Des Camerounais qui aiment 
leur pays et sont prêts à tous les sacrifices pour porter haut ses couleurs.  

 
Votre belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations vient encore de le prouver, 

quand les Camerounais sont unis et solidaires rien ne peut les arrêter.  
 
Alors je le dis ici solennellement. Rien ne pourra arrêter le Cameroun ! Ensemble 

nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant, vers de nouvelles 
victoires.  
 

Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais chaleureusement féliciter l'encadrement de nos Lions Indomptables et 

tout particulièrement l'Entraîneur Hugo Broos et tout le staff technique pour leur travail 
absolument remarquable. 

 
J'adresse également mes félicitations les plus sincères aux autorités de notre football 

et notamment au Ministère des Sports, à la FECAFOOT et à tous ceux qui ont contribué 
de près ou de loin à cette belle victoire.  
 

Je remercie les populations et les autorités gabonaises pour leur hospitalité et la belle 
organisation de la compétition.  

 
Je félicite enfin le Peuple camerounais tout entier pour son esprit patriotique. Il n'a 

jamais douté. Même dans les moments les plus difficiles, il est resté soudé derrière notre 
équipe. Il faut dire qu'il a bien mérité cette victoire.  
 

Chers Lions Indomptables,  
 
Au moment où vous vous apprêtez à retrouver vos clubs respectifs, je voudrais vous 

redire au nom du Peuple camerounais tout entier Merci et Bravo ! Allez de l'avant ! 
Continuez à gagner !  
 

A vos futurs adversaires je dis ceci :  
 
Attention ! Les Lions Indomptables sont de retour !  

 
Je vous remercie.- 


