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Difficile d’être un homme 
noir au pays des noirs. Dans 

ce monde, l’expertise est une 
réalité déteinte. On aime mieux 
consommer les fruits exogènes, 
et pourtant...

La finale de la CAN féminine 
vient de s’achever. Cameroun, 
Nigeria, au-delà de la qualité du 
match on peut noter une finale 
100 % africaine. Les entraîneurs 
n’ont pas été importés. Mieux 
encore, il et elle viennent du 
pays qu’ils dirigent. Enow Nga-
chu et Florence Omagbem 
sont respectivement came-
rounais et nigériane. Ensemble, 
ils forment la preuve vivante 
que les africains n’ont pas be-
soin de techniciens étrangers 
pour diriger leurs équipes. Si les 
joueurs restent à leurs places, si 
on les traite comme on traite les 
managers européens, salaire 
et consorts, les résultats s’amé-
lioreront bien mieux qu’on ne 
l’imagine. Les grands noms ... 
- Florent Ibengue, feu Stephen 
Keshi, Jean-Paul Akono, Jules 
Nyonga, Aliou Cissé etc. - ... il 
y’en a et il y’en aura toujours.

 Fouda Fabrice Stéphane    
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CHEZ LES LIONS...

...ce sont les femelles qui 
chassent, et ce n’est pas Foot-
ball ID qui le dit. Il y’avait comme 

un air de vengeance masculine 
dans l’air. Au stade Ahmadou 
Ahidjo, en plus fair-play, on se se-
rait cru à Surulere en 2000 après 
le tir au but du capitaine Rigo. Les 
lions sur les 4 coupes d’Afrique 
qu’ils ont remportées, ont gagné 
trois face aux Super Eagles. Les 
lionnes sur les 4 finales de CAN 
qu’elles ont jouées, ont perdu les 
4 face aux Super Falcons. 2-0 (Al-
ler)/4-0 (Retour) en 1991 ; 5 - 0 en 
2004 ; 2 - 0 en 2014 et...

« Nous sommes satisfaits du match. 
Le Cameroun va jouer sa troisième 
finale. Nous espérons que cette fois, la 
chance nous sourira. Nous sommes 
satisfaits du match de l’équipe. Des 
changements ont été opérés en fonc-
tion de notre adversaire. La défense 

ghanéenne a commis une erreur et 
nous en avons profité. Le public a ré-
pondu favorablement à notre appel 
et nous sommes contents de cet en-
gouement. Les joueuses sont prépa-
rées à gérer la pression du public » 
disait le sélectionneur des lionnes 
après la demi-finale remportée 
face aux Black Queens. Il oubliait 
que... ; « Ce qui fait notre force, c’est 
la détermination. Nous sommes les 
champions en titre et nous avons 
les meilleures statistiques. Les filles 
sont concentrées sur l’objectif et 
ne peuvent pas être distraites par 
d’autres préoccupations »1 ;... le Ni-
geria est une grande équipe.

Sans omettre ces détails... ; « Elles 
jouent mieux que les garçons (...) 
engagées et déterminées (...) Elles 
font la fierté du Cameroun » ;... sans 
omettre qu’elles firent la meilleure 
défense du tournoi jusqu’en finale 
- 2-0 vs l’Egypte, 1-0 vs l’Afrique du 
Sud, 2-0 vs le Zimbabwe et 1-0 vs 
le Ghana -, on ne peut se cacher 
la vérité. Elles ont été plus émo-
tionnelles que professionnelles. 
Quand on loupe des occasions 
nettes comme ce que Ngono 
Mani et ses soeurs ont loupé, 
on ne mérite pas de gagner. Le 
vainqueur au football est celui 
qui utilise le mieux la balle. Le 
Cameroun aurait dû mener au 
moins 2 à 0 à la mi-temps. C’est 
ce que les grandes équipes font 

1 Florence Omagbem - CAN féminine 2016   le Nige-
ria douche les espoirs des Lionnes du Cameroun - Jeu-
neAfrique.com
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lorsqu’elles dominent un match. 
C’est ce que le Nigeria a fait... 

VICTOIRE PAR K.O

« J’ai fait tout ce que je pouvais pour 
aider mon équipe. Le niveau du 
football féminin africain évolue réel-
lement. C’est une bonne chose. C’est 
impressionnant. L’essentiel pour 
nous est d’apporter notre contribu-
tion. J’ai donné le meilleur de moi de 
même que les équipes. Le niveau de 
ce tournoi était relevé. Je n’ai pas de 
mots. Quand on est champion et que 
l’on arbore encore sa médaille autour 
du coup, on se sent bien. Quand tu es 
champion, c’est vraiment beau.»2

2 Desire Oparanozie - CAN 2016 Dames   Réactions 
après match Cameroun-Nigéria - Africa Top Sports

L’une des caractéristiques indé-
niables et non-négligeables d’un 
aigle est sa vitesse d’exécution. 
Quand on ajoute à cette pré-
cision la hargne protectrice de 
la femelle, vis-à-vis de ceux qui 
pensent pouvoir lui piquer ses 
oeufs, on comprend mieux pour-
quoi lorsque sa majesté tient son 
poussin, la mère poule ne peut 
que pleurer. Le Nigeria n’a eu 
qu’une occasion et elle l’a trans-
formé. Contre le cours du jeu ? 
Non. Elles ont laissé le fer se chauf-
fer pour mieux le tordre. Un cro-
chet intérieur et une frappe croi-
sée à ras du sol à la 85e minute et 
voilà que Desire Oparanozie pié-
tine les espoirs des 40.000 spec-
tateurs du Stade Omnisport de 
Yaoundé : le troisième but de la 
joueuse de Guingamp en France 
et le 10e sacre des nigérianes.

« Le Nigeria a montré une fois de 
plus que c’est le numéro 1 en Afrique. 
Nous avons eu plusieurs occasions de 
but que nous n’avons pas concrétisé.  
Le Nigeria en a eu une seule et a pu 
marquer. C’est aussi cela les grandes 
équipes. Je dis que c’est la finition qui 
nous a manquée aujourd’hui. (...)»3

3 Enow Ngachu - CAN 2016 Dames  Réactions après 
match Cameroun-Nigéria - Africa Top Sports
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UNE LUEUR D’ESPOIR

« Nous sommes contents. Le Nige-
ria a toujours été le meilleur en 
Afrique. (...) Le Nigeria demeurera 
toujours le meilleur. Le Cameroun 
joue, essaie son meilleur mais nous 
restons les meilleurs. J’ai joué avec 
Bernadette Anong et contre elles, 
aujourd’hui, elle a encore perdu en 
coupe d’Afrique. Elle sera un très 
grand entraîneur. J’ai aimé la façon 
de jouer du Cameroun en 2014, j’ai  
aimé leur façon de jouer aujourd’hui. 
Ils doivent garder cet esprit et peut 
être qu’un jour, ils finiront par ga-
gner qui sait. »4

4 Perpetua Nkwocha  - CAN 2016 Dames   Réactions 
après match Cameroun-Nigéria - Africa Top Sports

Qui sait ? Personne ne les atten-
dait à ce niveau il y’a quelques 
années. Avec un championnat 
en déliquescence, elles ont réussi 
à se hisser sur le toit de l’Afrique. 
Aboudi Onguene élue Meilleure 
Joueuse du tournoi pour la deu-
xième fois d’affilée... une finale 
continentale pour la deuxième 
fois d’affilée... une médaille d’or 
aux Jeux africains, un huitième 
de finale en coupe du monde 
dès sa première participation ; il 
y’a de quoi saliver. Même si cer-
taines joueuses sont déclinantes, 
la base est là pour faire mieux 
encore. Enow Ngachu a fait ses 
preuves, la stabilité le fera encore 
plus, si elle est écoutée.
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Un engouement nouveau
Les critiques pleuvaient pour-
tant dans tous les sens. L’hymne 
du tournoi, les bus et patati et 
patatras... le peuple camerou-
nais est entré en jeu. Les regrets 
ont pris la poudre d’escam-
pette et la joie s’est installée.

Depuis 1972, le Cameroun 
n’avait plus organisé une com-
pétition de football d’une telle 
envergure sur son sol. La pé-
riode d’adaptation passée, les 
camerounais sont redevenus 
ce grand peuple de football. 
Rarement dans le monde du 
football féminin, on avait vu un 
tel enthousiasme pour une de 
ses compétitions. Les stades, en 
particulier celui de la capitale, 
était quasiment toujours pleins. 
C’est un message fort au foot-
ball en général et au football 
africain en particulier : le foot-
ball féminin a pris une autre di-
mension. C’est de bon augure 
pour la suite des compétitions, 
féminines notamment, la pro-
chaine édition au Ghana en 
2018 et la CAN 2019, mascu-
line, dans la tanière...
Bravo aux Super Falcons, Bra-
vo aux supporters camerounais, 
Bravo aux lionnes et Vive le foot-
ball féminin !

WINNING ELEVEN

Meilleure joueuse
Gabrielle ABOUDI ONGUENE 
(Cameroun)
Meilleure buteuse 
Asisat Lamina OSHOALA (Nige-
ria) – 6 buts
 Prix du Fair Play  Cameroun
Gardienne Annette NGO 
NDOM (Cameroun)
Défenseuses Meffoumetou 
Tcheno FALONE (Cameroun), 
Osinachi OHALE (Nigeria), Janine 
VAN WYK (Afrique du Sud), Linda 
ESHUN (Ghana)
Milieux de terrain  Jermaine 
SEOPOSENWE (Afrique du Sud), 
Raisa FEUDJIO TCHUANYO (Ca-
meroun), Elizabeth ADDO (Gha-
na), Gabrielle ABOUDI ONGUENE 
(Cameroun)
Attaquantes  Ugochi Desire 
OPARANOZIE (Nigeria), Asisat La-
mina OSHOALA (Nigeria)
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