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Pour le Chef de l’Etat, la grand-messe de football africain que va abriter notre pays du 09 janvier au 06
février 2022 est une occasion pour l’ensemble de ses compatriotes non seulement de se montrer à la
hauteur des enjeux, mais aussi de rappeler au monde que « nous sommes une grande Nation ».

Paul BIYA veut une « Can sucrée » ! A neuf jours du match d’ouverture de la CAN
TotalEnergies Cameroun 2021, le président Paul BIYA était face à la Nation dans le cadre sa
traditionnelle adresse de Fin d’année et de Nouvel An. Un moment solennel que le Chef de
l’Etat qui, après avoir été aux commandes de plusieurs chantiers des infrastructures sportives,
hôtelières, routières entre autres, dans le cadre des préparatifs de l’évènement, a mis à profit
pour formuler attentes et prescriptions de la part du Peuple Camerounais en général, et des
Lions Indomptables en particulier pour que la fête soit belle.
« Un peuple uni et indomptables »
Alors que certaines délégations sportives comme l’Ethiopie ou le Zimbabwe, séjournent déjà
en terre Camerounaise, le Président Paul BIYA exhorte les Camerounais à se mobiliser et à
faire montre de l’hospitalité légendaire qui leur est connue.
« Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j’invite les Camerounais et
les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021, la plus belle fête du
football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de
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fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives,
aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays, à l’occasion de cette
compétition. Faisons découvrir à nos hôtes, la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre
pays, un « condensé d’Afrique ». Offrons-leur toute l’hospitalité qu’ils sont en droit d’attendre
de nous, et qui fait partie intégrante de nos traditions. Grâce aux vertus de notre peuple,
notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté les épreuves
de cette année qui s’achève, mais surtout poursuivi notre marche en avant. En tant que Nation,
nous avons le devoir et l’occasion de rappeler au monde que nous sommes un peuple uni et
indomptable, capable de révéler cet esprit combatif qui nous a, par le passé, permis de
remporter de grandes batailles », a rappelé le Chef de l’Etat.
Les Lions Indomptables
Principaux acteurs de terrain de cette fête à laquelle le pays veut davantage faire rayonner son
image à l’international, les Lions Indomptables sont solennellement interpelés. Dans son
discours de fin d’année, Paul BIYA demande aux poulains de Anthonio Conceiçao de
donner « le meilleur d’eux-mêmes » pour que cette fête de football se termine de la plus
belles des manières, au soir du 6 février prochain. « Je ne saurais terminer sans demander à
nos chers Lions Indomptables, de donner le meilleur d’eux-mêmes, pour qu’au soir du 06
février 2022, cette fête se termine dans l’apothéose », a-t-il exhorté, leur a-t-il martelé, avant de
conclure : « Montrons-nous à la hauteur des enjeux, et rappelons au monde que nous
sommes une grande Nation ».
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