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L’HEURE DE VÉRITÉ...

PORTRAITS DE JOUEURS

A Dakar comme à Tunis, ce face 
à face de ces demi finales est 
très attendu. Sadio Mané et ses 
camarades savent qu’au pays 
personne ne leur pardonnerait 
une contre performance à ce 
stade de la compétition surtout 
après une si longue attente... 
Dans tout le Sénégal, l’heure est à 
l’optimisme. Enfin la consécration, 
se dit-on!

Pour Alain Giresse, l’entraineur 
de la sélection de Tunisie, cette 
confrontation à un goût particulier. 
Ancien sélectionneur de l’équipe 
sénégalaise, la cohabitation 
avec le monde du football 
sénégalais  n’a toujours pas été 
celle souhaitée. Le technicien 
français avoue qu’il n’est habité 
par aucune...vengeance...

Si des observateurs accordent 

une légère avance aux 
Sénégalais, les Tunisiens dont 
l’unique victoire remonte à 2004 
chez eux, rêvent d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire de leur 
football. Alors ce Sénégal-Tunisie 
promet bien de sensations !

favoris de cette compétition. 
Grace à un jeu mieux organisé, 
une technique remarquable et 
une stratégie bien élaborée, ils 

se sont offerts les quarts de finale 
plongeant du coup des millions 
d’Egyptiens dans la stupeur et la 
douleur. La CAN se poursuit donc 
sans ses super favoris..

On se demande jusqu’où 
s’arrêteront les joueurs 
malgaches? Après avoir résisté 
aux Guinéens (2-2), épinglé le 
Burundi (1-0) et le... Nigeria (2-0), 
ils ont encore fait preuve d’une 

farouche détermination face aux 
Congolais. Gagnés par la fatigue 
aux cours des prolongations, ils 
ont su tenir jusqu’aux tirs au but 
et remporter leur troisième succès 
de cette compétition devant leur 
illustre supporter, le chef de l’état 
malgache. A présent toutes les 
options sont ouvertes pour ces 
trois “petits” qui n’ont pas encore 
dit leur dernier mot.

L’ancien attaquant de Watford qui joue 
actuellement dans la Super League chinoise 
avec Shanghai Greenland Shenhua a inscrit 43 
buts depuis qu’il a rejoint le club  en 2017.

A 30 ans, Ighalo, est la plus grande menace en 
attaque pour les Super Eagles. Il a marqué trois 
buts jusqu’à présent dans la compétition.

Vainqueur de de la Premier League anglaise en 
2019, Mahrez veut remporter un autre trophée 
avec la sélection algérienne. 

L’attaquant des fennecs a réussi à inscrire 7 
buts avec les Citizens cette saison et est à deux 
réalisations avec les Verts dans cette Coupe 
d’Afrique des Nations Total 2019.

A 30 ans, il est l’un des cadres de cette 
équipe sénégalaise pétrie de qualités. Lamine 
Gassama, l’arrière droit des Lions de la Teranga 
et de Gotzepe en Turquie reste l’une des valeurs 
sûres de cette CAN Total 2019.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et du 
FC Lorient qui compte 31 sélections sera l’un 
des atouts du sélectionneur sénégalais pour 
atteindre la quatrième finale de l’histoire du 
Sénégal.

A 27 ans, Ferdjani Sassi, le milieu de terrain du 
Zamalek, qui joue sur ses terres en Egypte pour 
cette 32e Coupe d’Afrique des Nations Total 
2019, espère entrer dans l’histoire du football 
tunisien en accrochant une deuxième étoile sur 
le maillot des Aigles.

L’ancien joueur du FC Metz, qui est à sa 
troisième CAN Total, s’invite dans la cour des 
grands. Surtout après avoir gagné la Coupe de 
la Confédération de la CAF Total en mai dernier.

Nigéria- Odion Ighalo Algérie- Riyad Mahrez Sénégal - Lamine Gassama Tunisie - Ferdjani Sassi
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Le Sénégal a du talent mais peut-il remporter le 
tournoi ? C’est la question que se posent tous les 
fans des Lions, dont les joueurs de classe inter-
nationale ne sont plus à mentionner. Sadio Mané 
et ses coéquipiers ne pensent qu’à remporter 
la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019. Tout 
autre résultat serait un échec pour la première 
nation du continent au classement FIFA.

Pour le sélectionneur Aliou Cissé, et ses joueurs, 
le fait de se retrouver dans le dernier carré est en 
soi une bonne performance. “Je tiens à féliciter 
mes joueurs pour le match héroïque ainsi que la 
qualification qui est méritée pour nous. Depuis 
2006, le Sénégal n’a plus atteint les demi-finales 
de la CAN, ce qui prouve que nous sommes en 
train de travailler pour devenir les meilleurs”, 
s’était réjoui le technicien après avoir pris le meil-

leur sur les Béninois lors du quart de finale.

Après treize ans d’attente, les Sénégalais joueront 
leur quatrième demi-finale après celles de 1965, 
1990 et 2002 quand ils avaient disputé et perdu 
leur seule finale continentale contre le Cameroun. 
Présenté comme un potentiel vainqueur de cette 
32e édition, Sadio Mané n’est pas au mieux de sa 
forme (il a raté deux penalties) malgré ses trois 
buts dans l’épreuve.

Avec une défense solide, la seule avec celle de 
l’Algérie à n’avoir craqué qu’une seule fois, les 
poulains de Cissé peuvent légitimement aspirer à 
décrocher la couronne africaine, que la sélection 
n’a jamais remportée. Même avec la génération 
de Khalilou Fadiga, El Hadji Diouf ou, plus lointain, 
Jules-François Bocandé.

Quelles sont vos missions au sein 
de la division juridique ?
Pour schématiser, nous avons une 
fonction interne et externe. A l’intérieur, 
nous conseillons toutes les divisions de la 
CAF c’est-à-dire les ressources humaines, 
l’organisation des compétitions, la commu-
nication, le disciplinaire, le développement 
et le service marketing. En effet, tous les 
contrats doivent passer par nous. Il faut 
toujours se rassurer que c’est en accord 
avec nos textes et statuts. A l’extérieur, 
quand il y a des négociations nous devons 
accompagner les services au contentieux. 

Le président de la fédération sénégalaise 
de football et membre du comité exécutif 
de la CAF, est revenu sur l’organisation 
de la Coupe d’Afrique des Nations Égypte 
2019 et sur l’objectif de son équipe. 

Quel est votre avis sur le niveau de 
cette CAN ?
“ Je pense que nous assistons à une com-
pétition meilleure que les précédentes. 
Le fait d’avoir déplacé la CAN aux mois 
de juin et de juillet a permis aux équipes 
de compter sur tous leurs joueurs. Une 
CAN à 24 participants a donnée plus de 

spectacle, où des équipes de seconde 
zone ont pu se qualifier pour les quarts et 
les demi-finales et elle a mis la lumière sur 
des joueurs africains talentueux “ 

Que pensez-vous de l’organ-
isation ? 
“ Nous pouvons considérer que la 
Confédération Africaine de Football (CAF)  
a eu la bonne idée de venir en Égypte, car 
nous nous sommes rendu compte qu’au 
niveau des infrastructures (stades, hôtels, 
transports) toutes les conditions ont été 
réunies pour faire une belle compétition 
avec des stades de qualité notamment 
les pelouses. Globalement, tout s’est bien 
passé pour toutes les équipes même lors 
de la phase de groupes, où il y avait 24 
équipes. La seule chose que nous pou-
vons souligner est le manque de support-
ers dans les stades, mis à part quelques 
matchs dont ceux de l’Égypte. 
Le LOC, la CAF et les autorités égypti-
ennes ont fait un travail satisfaisant pour 
cette première édition à 24 équipes. “

Comment jugez-vous le parcours 
du Sénégal ? 
“ Nous sommes en demi-finales, donc 

nous avons réalisé le parcours qu’on vou-
lait. Souvent, on démarrait très fort et 
finissait mal pendant la phase à élimina-
tion directe. Cette fois-ci, on a moins bien 
débuté la compétition, mais on réalise de 
belles choses. Les gens disaient que le 
Sénégal jouait bien au ballon, mais on est 
plus dans cette philosophie. Ce qui nous 
intéresse aujourd’hui, c’est de jouer match 
par match et d’assurer l’essentiel. “ 

Quel est votre objectif ? 
“ Nous rêvons d’aller au bout de la com-
pétition. Non seulement être en finale, 
mais nous voulons remporter le trophée. 
Arrivé à ce stade de la compétition est 
une amélioration par rapport à l’édition 
précédente, où on s’était fait éliminé par le 
champion en titre, le Cameroun.
Aujourd’hui, nous avons des joueurs de 
qualité et nous pouvons atteindre notre 
objectif “

Ce dimanche à partir de 16h00 (GMT), 
Tunisiens et Sénégalais joueront leur 
21ème face à face de l’histoire, toutes 
compétitions confondues. Les Tunisiens 
ont l’avantage avec neuf victoires, quatre 
défaites et sept matches nuls pour 22 buts 
marqués et 10 réalisations encaissées.
La première confrontation entre les deux 
pays, fut jouée le 20 avril 1963 à Dakar 
pour le compte de la finale des Jeux de 
l’amitié. Ce jour-là, les Lions de la Teranga 
l’avaient emporté aux forceps (1-1, 9 cor-
ners à 4).

Dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des 
Nations Total, Aigles de Carthage et Lion 
de la Teranga se sont opposés à cinq 
reprises. 
La première fois fut le 14 novembre 1965 
à Tunis et les deux équipes avaient fait 
match nul (0-0).
La dernière confrontation entre les deux 
équipes dans le cadre d’une CAN Total fut 
en 2017 au Gabon, lorsque les Sénégalais 
l’avaient emporté 2-0 à Franceville sur 
des réalisations de Sadio Mané et Kara 
Mbodj.

14.11.1965 à Tunis :   Sénégal 0-0 Tunisie

31.01.2002 à Kayes :   Sénégal 0-0 Tunisie

07.02.2004 à Rades :   Tunisie 1-0 Sénégal

23.01.2008 à Tamale :   Tunisie 2-2 Sénégal

15.01.2017 à Franceville : Sénégal 2-0 Tunisie

Après une phase de groupes décevante, avec 
trois nuls en autant de matches, les Tunisiens 
d’Alain Giresse se sont montrés conquérants 
dans la phase à élimination directe. Ils joueront 
face au Sénégal en demi-finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations Total, leur septième de 
l’histoire.

On peut dire que les coéquipiers du capitaine 
Youssef Msakni reviennent de loin. Les Aigles 
de Carthage ont dû attendre la séance fatidique 
des tirs au but face au Ghana pour décrocher 
leur billet pour les quarts de finale du tournoi 
égyptien. A ce stade de la compétition, les 
Tunisiens ont commencé à mieux maîtriser 
leur sujet comme l’illustre la large victoire 
(3-0), certes face au petit poucet du tournoi, 
Madagascar.

Pour Ferdjani Sassi, buteur face à Madagascar, 
l’équipe de Tunisie monte en puissance : 
“Après des matches difficiles au premier tour, 
nous sommes montés en puissance dès les 
huitièmes de finale. L’essentiel pour nous main-
tenant est la qualification en demi-finale, 15 ans 
après notre dernière apparition dans le dernier 
carré.”

Au stade du 30 juin du Caire face au Sénégal, 
les coéquipiers de Moez pourront compter sur 
l’appui de leurs supporters puisque quatre 
vols charters sont programmés, deux samedi 
et deux dimanche, pour le transport des fans 
désireux de prêter main forte aux Aigles de 
Carthage.

Augustin Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de Football

“Nous pouvons remporter le trophée”

Joie des joueurs sénégalais Liesse des joueurs tunisiens

SÉNÉGAL

Les  Lions de la Téranga : 
aller jusqu’au bout

Sénégal – Tunisie : 
20 confrontations

TUNISIE

Les Aigles de Carthage, 
15 ans après...
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C’est l’équipe à battre lors de cette Coupe d’Afrique 
des Nations Total 2019. Les joueurs de Djamel 
Belmadi ont impressionné de maîtrise depuis le 
début de la compétition. L’Algérie a souffert contre 
la Côte d’Ivoire mais entend bien remporter le titre 
après 29 ans de disette.
Quatre victoires et un match nul synonyme de quali-
fication aux tirs au but, tel est le bilan flatteur de l’Al-
gérie qui revient de loin, après avoir connu plusieurs 
mois de disettes et de changements à la tête du staff 
technique (5 sélectionneurs en 3 ans).

Djamel Belmadi, ancien joueur de Manchester City 
et de l’Olympique de Marseille, semble avoir méta-
morphosé les Verts tant sur les plans tactique et 
psychologique.

Depuis le début du tournoi, les Algériens excellent 
dans tous les domaines : meilleure attaque avec 10 
buts inscrits, meilleure défense avec 1 but encaissé.

C’est la septième fois que les Algériens joueront 
une demi-finale de la CAN après celles de 1980, 
1982, 1984, 1988, 1990 (seul titre conquis à Alger) 
et 2010. Une victoire ouvrirait les portes de la finale 
à des Algériens qui ont faim d’accrocher une deux-
ième étoile sur leur maillot.

« Nous avons une équipe de guerriers et nous 
devons saisir notre chance pour gagner ce tournoi 
», explique le capitaine Ryad Mahrez. Et d’ajouter 
: « Notre objectif était d’atteindre les demi-finales 
avant de débuter la compétition, mais l’appétit vient 
en mangeant et là nous voulons gagner cette CAN 
Total 2019. »

Dans leur quête, les Fennecs seront soutenus par 
des milliers de supporters. Plusieurs vols charters 
ont été affrétés par l’Etat algérien pour le transport 
des fans dimanche prochain au Caire.

QMembre du comité d’organisation de 
la CAN 2019, la légende du football revi-
ent sur les points positifs de la nouvelle 
configuration de la Coupe d’Afrique des 
Nations et le problème des stades vides 
en Afrique.

Comment se déroule l’organisation 
jusqu’à présent ?
La CAN se passe très bien. Elle est plus 
lourde que dans le temps mais l’Egypte 
s’en sort plutôt bien. On a de belles pelous-
es et un arbitrage plus que correct. Les 
spectateurs qui sont venus sont contents. 
Maintenant, il y a le problème des stades 
vides qui est celui de l’Afrique. 

Quelle explication en don-
nez-vous ?
Si les supporters paient pour deux match-
es mais décident de ne regarder qu’un 
seul match, pourquoi vouloir que les 
Egyptiens partent de chez eux pour venir 
les regarder ? Ça veut dire que les autres 
ne comptent pas. Aucun africain ne peut 
donc se plaindre parce qu’il fait exacte-

ment comme son voisin. 

Une CAN à 24 satisfait-elle vos 
attentes ?
J’ai toujours trouvé les CAN ennuyeuses 
avant les demi-finales. Je pensais que la 
CAN à 24 allait affaiblir le niveau du jeu 
avec un tour intermédiaire qui n’existait 
pas. Mais je dois admettre que celle de 
cette année ne m’a pas déçu sur le plan 
du jeu. Je crois même qu’elle a été meil-
leure que les précédentes. Jouer en juin 
dans les conditions de la coupe du monde 
permet aux joueurs d’avoir l’esprit libre et 

plus de temps de préparation. Mais le vrai 
plaisir, c’est de voir que tous les petits ont 
fait leur possible pour être à la hauteur. 
Tous ont quasiment bien joué même s’ils 
sont éliminés. C’est le cas de Madagascar 
qui a fait plaisir à regarder.

Sur l’élimination précoce des favo-
ris que sont l’Egypte, le Cameroun, 
le Ghana et le Maroc ?
La place en sport n’est pas réservée. Il faut 
la gagner tous les jours. Si les gros sont 
éliminés ça veut dire que les autres aussi 
ont grossi.

Algériens et Nigérians se connaissent 
très bien. En effet, les Fennecs et les 
Super Eagles se sont rencontrés à 20 
reprises dans leur histoire (premier match 
le 10 janvier 1973 à Lagos pour le compte 
des Jeux Africains 2-2) avec une égalité 
parfaite dans les résultats (8 victoires, 8 
défaites et 4 matches nuls). La demi-fi-
nale de ce dimanche pour le compte 
de la Coupe d’Afrique des Nations Total 
2019, constituera une belle entre les deux 
formations.
Le dernier match entre les deux équipes 
s’était déroulé à Constantine le 6 novem-
bre 2017 pour le compte des qualifications 
de la Coupe du Monde, Russie 2018. La 
rencontre s’est soldée par un nul (1-1) 

avant que les Algériens ne remportent le 
match sur tapis vert (3-0). La raison : le 
Nigéria avait aligné un joueur inéligible.
En Coupe d’Afrique des Nations Total, 
Fennecs et Super Eagles se sont affrontés 
à huit reprises avec un net avantage pour 
les Nigérians (4 victoires, 2 défaites et 2 
matches nuls).
La première rencontre entre les deux équi-
pes dans le cadre d’une CAN, s’est jouée 
le 22 mars 1980 à Lagos et les locaux 
l’avaient emporté 3-0. Quant à la dernière 
confrontation dans le tournoi continental, 
elle s’est déroulée le 30 janvier 2010, à 
Benguela (Angola). Un match pour la 
troisième place revenue aux Nigérians, 
vainqueurs (1-0).

122.03.1980 à Lagos :   Nigeria 3-0 Algérie
10.03.1982 à Benghazi :  Algérie 2-1 Nigeria
11.03.1984 à Bouaké :      Algérie a 0-0 Nigeria
23.03.1988 à Rabat :    Nigeria 1-1 (9 tab 8) Algérie
02.03.1990 à Alger :   Algérie 5-1 Nigeria
16.03.1990 à Alger (finale) :  Algérie 1-0 Nigeria
21.01.2002 à Bamako :   Nigeria 1-0 Algérie
30.01.2010 à Benguela :  Nigeria 1-0 Algérie

Les Super Eagles sont l’une des équipes les plus 
expérimentées sur la scène continentale. Cette 
Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 constitue 
leur 18ème participation à la plus grande fête 
du football africain. Après avoir raté les deux 
dernières éditions, Ighalo et ses coéquipiers veu-
lent remporter le titre pour marquer leur retour au 
premier plan.

Les partenaires d’Ahmed Musa montent en puis-
sance depuis le début du tournoi. Après avoir 
terminé deuxièmes du groupe B à Alexandrie, 
derrière la surprenante équipe de Madagascar, 
les Super Eagles ont éliminé le Cameroun, cham-
pion d’Afrique en titre dès les huitièmes de finale. 
Les poulains de Gernot Rohr ont montré qu’ils 
étaient capables de diriger le match et de revenir 
à la marque pour terminer en tête.

En quart de finale, les Nigérians ont affronté l’Af-

rique du Sud. Les Bafana Bafana avaient éliminé 
au tour précédent l’Egypte devant son public. Le 
défenseur d’Udinese, Troost-Ekong a permis aux 
Super Eagles de se qualifier en demi-finale en 
inscrivant le but victorieux à la 89e minute
“Nous avons travaillé si dur pour être ici. Je suis 
très heureux que nous soyons maintenant en 
demi-finale. Nous avons travaillé fort pour gagner 
et ce n’était pas facile”, a dit Samuel Chukwueze 
après le match face à l’Afrique du Sud.

Historiquement, les Super Eagles participeront 
à leur 15ème demi-finale de Coupe d’Afrique, 
ce dimanche au stade International du Caire. 
Absents en 2015 et 2017, les Nigérians qui ont 
remporté le trophée en 1980, 1994 et 2013 ten-
teront de passer le cap des Fennecs pour accro-
cher une septième finale en CAN et, au bout, une 
quatrième étoile.

Joseph Antoine Bell, Légende CAF

“De belles 
pelouses”

Fans algériens célébrant la victoire L’équipe du Nigéria savourant la qualification

ALGÉRIE

Si près du but ?

Historique des matches Algérie - 
Nigéria

NIGÉRIA

Retour au premier plan ?
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Collaboration
Confédération Africaine de Football publication

- Adel Hadji

- Charlotte Pelagie

- Hego Ouattara

- Timothy Olobulu

- Zineb El Houari

Joie nigérianne

Achta Mahamat

Les gardiens ivoirien et algérien à la fin du match

Alvin, fier de son exploit

Gradel consolé par Delort

Diplômée de droit des affaires interna-
tionales, sa carrière démarre à la CAF 
dix ans plus tôt en tant que respons-
able du projet « Contrat avec l’Afrique 
». Par la suite juriste conseil à la FIFA 
puis conseillère constitutionnelle au 
Tchad, elle revient à la CAF en juin 
2018 à la faveur de la création de la di-
vision juridique. Entretien avec la direc-
trice des affaires juridiques.  

Quelles sont vos missions au 
sein de la division juridique?
Pour schématiser, nous avons une 
fonction interne et externe. A l’intérieur, 
nous conseillons toutes les divisions de 
la CAF c’est-à-dire les ressources hu-
maines, l’organisation des compéti-
tions, la communication, le disciplinaire, 
le développement et le service market-
ing. En effet, tous les contrats doivent 
passer par nous. Il faut toujours se ras-
surer que c’est en accord avec nos tex-
tes et statuts. A l’extérieur, quand il y a 
des négociations nous devons accom-
pagner les services au contentieux. 

Comment gérez-vous les dos-
siers de la CAF ?
Pour tout ce qui concerne la CAF et ses 
fédérations affiliées, il faut passer par le 
TAS. Mais pour les prestataires, ça 
passe par des tribunaux civils. On a 
des dossiers devant la cour criminelle 
égyptienne notamment avec le cas de 
M. Hayatou dont la CAF a été déclarée 
non solidaire. Il y a des dossiers civils et 
ceux du TAS, qui sont les plus nom-
breux.

Qu’est ce qui explique cette mul-
tiplicité de dossiers au niveau du 
TAS ?
C’est la contrepartie de toutes les ré-
formes engagées. Heureusement que 
sur la dizaine d’affaires au TAS, toutes 
ont été gagnées par la CAF. Cela 
prouve que nous suivons les règle-
ments et que nous sommes sur la 
bonne voie. 

Des exemples précis ?
Il y a des pays qui se sont sentis lésés 
par la nouvelle configuration de la CAN 
et cela a été réglé à l’amiable. A la veille 
du tirage au sort de la CAN en avril 
dernier, la Gambie avait demandé l’an-
nulation de la cérémonie. Heureuse-
ment, une issue positive avait été trou-
vée. Pour les Comores, toutes nos 
tentatives de résoudre l’affaire à l’amia-
ble ont été infructueuses. Ce sont 
quelques-uns des dossiers que nous 
avons eu durant l’année. C’est très in-
téressant et stressant.

Pendant cette CAN, que fait con-
crètement la division juridique ?
Nous sommes le garant de l’accord 
cadre de la compétition. Nous nous oc-
cupons également du volet disciplinaire 
et de la protection des droits des spon-
sors. Malheureusement nous sommes 
déficitaires en termes d’effectif compte 
tenu du travail à faire.

Qu’en est-il du piratage des images ?
Il y a quelques jours, nous avons porté 
plainte au procureur général contre be-
outQ. La procédure est lancée et on 
attend la suite.

Zimbabwean fan Alvin Zhakata 
achieved an enormous feat; he trav-
elled by road from Cape Town to Cairo 
for the Total Africa Cup of Nations 
Egypt 2019, a journey that took him 50 
days! Zhakata arrived in Cairo on 
Wednesday at 3pm local time, way af-
ter his national team had been elimi-
nated.
On the day he arrived, his second 
team, South Africa, was also eliminat-
ed after losing 2-1 to Nigeria in the 
quarters. But despite the footballing 
gods not smiling his way, he does not 
harbor an inch of regret on his journey.
“Even if I die today, I will have no re-
grets. I will die with a clean and fulfilled 
heart. I am proud of myself. I have 
done what no other person has dared 
to do,” Zhakata stated.
When his partner Both Mhila from 
South Africa decided to travel back to 
Nairobi and take a flight to Cairo after 

difficulty in getting an entry visa in Ethi-
opia, Zhakata stuck put and waited to 
complete his dream.... on the road!
“I had to go on and not retreat because 
I had invested a lot of emotion, passion 
and energy into this. I am disappointed 
I arrived when Zimbabwe is out but I 
would be more disappointed if I gave 

up,” he said.
His ‘Cape to Cairo’ road trip started in 
Cape Town on May 21 and took him 
through Zambia, Tanzania, Kenya, 
Ethiopia, Sudan and finally Egypt. He 
spent nine days in Ethiopia and 11 in 
Sudan due to visa problems.

Achta Mahamat, Directrice des Affaires Juridiques CAF

“ Plusieurs victoires au TAS ”

Alvin Zhakata, Zimbabwean fan

FROM CAPE TOWN TO CAIRO IN 50 DAYS
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À savoir…

Le protocole de la CAN se conjugue 
au féminin

Coordonnatrice Générale Adjointe de la CAN, Kelly Athanasie

“Seule la compétence compte”

SEMI-FINALS FIXTURES

Ahmed Gamal, media volunteer

Dream come true : 
“I interviewed Mane”

Chaque compétition nécessite un 
service du protocole qui se charge 
de l’accueil des invités, de la ges-
tion des billets, du plan de salle 
dans les stades entre autres. Et à 
la CAF, c’est Diana Saberazana qui 
en est le chef service. Avec Natha-
lie Léon Basque coordonnatrice 
des sites, elles forment le duo com-
plémentaire du service de l’ombre.
 
Entre deux appels ou sollicitations 
des différentes personnalités, Di-
ane Saberazana affirme « qu’il faut 
être très ouvert d’esprit, garder son 
calme, aimer les gens et la discus-
sion » pour être efficace dans le 
domaine du protocole. En effet, le 
gros de son travail intervient durant 
les compétitions. C’est un travail 
stressant et « la tension n’est pas 
du tout descendue. On enchaine 
sur les demi-finales et la finale 
sachant qu’il y a l’assemblée 
générale qui se prépare».
Au niveau des différents sites, il 

faut toujours s’assurer que les 
membres de l’équipe ne rencon-
trent aucune difficulté. C’est un 
boulot quelque peu ingrat qu’elles 
trouvent pourtant passionnant. 
C’est en riant que Nathalie Basque 
affirme : « On a beaucoup d’amou-
reux mais ce sont des tickets lov-
ers. Dès que la compétition se ter-
mine, je ne reçois plus de messages 
de ceux qui m’appelaient Mon 
Amour ». 
Connaître chaque personnalité est 

déterminant dans le travail. « C’est 
plus facile une fois qu’on a ciblé la 
personne et son groupe d’amis. Ça 
facilite le contact même en termes 
de négociations » avouent-elles.
La gestion des tickets reste le prob-
lème majeur durant la compétition. 
La réactivité du partenaire en 
charge de ce pan est essentielle. 
Et pour les invités qui en veulent 
toujours plus, il faut faire « preuve 
de bon sens et de diplomatie » afin 
de ne pas les frustrer.

Déterminée, compétente et profes-
sionnelle, Kelly Athanasie Mukan-
danga est l’une deux coordinatrices 
à la CAF durant la Coupe d’Afrique 
des Nations Égypte 2019. 
Coordinatrice générale à la CAF 
depuis 2016,  la jeune rwandaise 
de 33 ans occupe ce poste en tant 
qu’adjointe durant cette  première 
CAN à 24 équipes. 
Au stade Al Salam au Caire, Kelly 
doit aider son son coordinateur 
général dans toutes ses fonctions 
tout au long de la compétition. « Je 
m’occupe de tout ce qui touche à 
l’aspect organisationnel, à savoir le 
terrain d’entraînement et le stade 
».
Parmi ses tâches, elle est présente 
aux réunions techniques de chaque 
rencontre, le jour du match, elle 
veille à ce que l’arrivée des deux 
équipes se fasse dans les règles, 
elle aide au contrôle des passe-
ports des joueurs, les noms de 
maillot, elle s’occupe de la compo-
sition de chaque groupe et s’assure 
que les drapeaux des deux équipes 
sont pris par le LOC pendant les 
réunions. 

Kelly Athanasie Mukandanga, n’est 
pas à sa première expérience « En 
tant que coordinatrice générale, j’ai 
déjà fait des matchs de Ligue des 
Champions, des tournois in-
ter-clubs, une Coupe de la con-
fédération et la dernière CAN 

féminine mais c’est ma première 
CAN de cette catégorie ».  

Le football, un choix par défaut 
Travailler dans le football n’était 
pas un objectif pour la jeune 
femme. C’est en cherchant un job 
pendant ses études en administra-
tion, qu’elle va découvrir les institu-
tions sportives « Mes parents s’oc-
cupaient du financement de mes 
études mais je voulais avoir plus 
d’argent de poche. J’ai saisi l’op-
portunité d’occuper un poste à mi-
temps d’assistante au bureau du 
secrétaire général de la fédération 
rwandaise de football et c’est là où 
tout a commencé. Avant d’en arriv-
er là, je n’avais jamais mis les pieds 
dans un stade de football et deux 
ans plus, je suis devenue une 
grande passionnée de ce sport. 
J’étais assistante mais je m’occu-
pais d’une grande partie de l’organ-
isation des évènements dont une 
CAN U17 et un CHAN » 
Tout est allé trop vite pour Killy qui 
a vite gagnée la confiance de ses 
patrons « Ma fédération m’a 
chargée de présider le premier 
département pour le développe-
ment du football féminin. J’avais 
une grande envie de participer au 
rayonnement de la femme dans le 
football et de voir plus de jeunes 
filles pratiquer ce sport, et c’est là 
où j’ai été recrutée par la CAF pour 
occuper mon pote actuel ».

« Seule la compétence compte » 
Le statut de la femme a évolué et 
Kelly n’est qu’un exemple de beau-
coup de femmes qui ont su s’im-
poser dans un milieu dominé par 
les hommes « Au début, les gens 
sont choqués lorsqu’ils voient une 
femme, mais ils comprennent vite 
que seule la compétence compte.  
Quand je prends la parole pendant 
les réunions techniques et lor-
squ’ils me voient maîtriser mon tra-
vail, ils changent vite d’avis. Ils me 
respectent encore plus et compren-
nent que je suis là car je le mérite, 
et non pas parce que je suis une 
femme » 

Kelly Athanasie Mukandanga est 
consciente qu’il n’est pas toujours 
facile pour les femmes de s’impos-
er dans le domaine sportif, mais 
elle espère une chose « voir plus 
de femmes y arriver car elles ont 
les compétences pour ».

SUNDAY 14 JULY

18:00 – 30 June Stadium, Cairo
Sénégal – Tunisie

SUNDAY 14 JULY

21:00 – Cairo Stadium International
Algérie – Nigéria

Ahmed Gamal is one of the media 
volunteers at the Cairo International 
Stadium. Despite losing his sight he 
never surrendered his dream of be-
coming a top journalist and he gradu-
ated from Media College in 2017. 
Unfortunately, he couldn’t get a job 
opportunity until he heard about vol-
unteering at the Total Africa Cup of 

Nations Egypt 2019.
And things just became better. 
Gamal who has supported English 
Premier League side Liverpool since 
2005, dreamt of interviewing Reds 
star Sadio Mane. 
When Senegal came to Cairo to face 
Uganda in the Round of 16, he 
hoped Mane could come to the pre-
match presser to meet him, but that 
never happened. He asked Coach 
Aliou Cisse who immediately agreed 
to take him to the Teranga Lions 
training session, where his dream 
came true.
“I was very happy to meet Sadio. I 

personally love Mane, same like (Mo-
hamed) Salah. He is a very friendly 
and humble person. When I asked 
him for a short interview he welcomed 
me,” he says.
“To to have Sadio as my first ever in-
terview is just awesome. I was ner-
vous when I met him. Time was short 
and I wanted to ask more questions 
but I’m satisfied to interview a super-
star like him. I hope this is a good 
omen for my career,” the excited 
Gamal says.
As if fate would have it, he went on to 
have another interview with Arsenal 
star Alex Iwobi.

Le Président de Madagascar et celui de la CAF pendant les hymnes nationales
Diana Saberazana et Nathalie Basque

Que dit la VAR ? 

Supportrices algériennes
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Ahmed Musa is one of the three players 
in the current Nigerian team at the Total 
Africa Cup of Nations Egypt 2019 that 
were in the last Super Eagles squad to 
clinch the title under the late Stephen 
Keshi in 2013.
A few weeks after Keshi’s third memorial, 
Musa says he is driven by the memory 
of his former coach to win the title and 
dedicate it to him.
“It was such a happy occasion when we 
won in 2013. If we win the title, I am going 
to dedicate it to the late Keshi because he 
was like a father to me. It’s not that easy 
losing someone so special to you and 
the memories I have left of him are like a 
motivator,” Musa further stated.

“There are so many lessons I draw from 
him as a person and as a coach and that 
is what always keeps me going. We really 
miss him as players and as a country and 
it would be an honor for us if we won this 
for him,” added Musa.
The tactician, fondly referred to as ‘The big 
boss’ passed away on June 7 2016.
Apart from clinching the AFCON title in 
2013 helped Nigeria reach the round of 
16 at the 2014 World Cup in Brazil. Keshi 
also led Togo to their first World Cup in 
2006.
The other two players who were in Keshi’s 
2013 squad include captain John Obi 
Mikel and defender Kenneth Omeruo.

John Obi Mikel is in the sunset days of 
his national team career and the cele-
brated midfielder says he is more than 
proud to see the young Nigerian team 
achieve a semi-final place at the Total 
Africa Cup of Nations Egypt 2019.
Mikel has suggested he might be on 
his last assignment with the Super 
Eagles as he mulls international retire-
ment.
“Maybe, this is my last time with the 
team but I am happy with the team and 
what I have achieved in the over 13 
years I have been around. It is time for 
me to leave it to the young generation 
because you can see what they are 
doing,” Mikel said.

The midfielder has assumed more of 
a father figure around the young team, 
and has played only two games as he 
was ruled out of the quarters and round 
of 16 with a knee injury. But even in 
his absence, Mikel believes the Super 
Eagles can soar all the way to the final.
“The team has done well. We have to 
keep our heads calm and concentrate 
on the next game. We don’t have to 
celebrate too much there is more work 
to do. Hopefully it will be a good game 
for us in the semis and this young team 
can get us to the final,” Mikel stated.

Nigeria was in Group B, based in Alexandria and finished second after losing their last game 2-0 to tournament 
surprise Madagascar. They had won via identical 1-0 score-lines against both Burundi and Guinea.

In the round of 16, Nigeria beat Cameroon 3-2 courtesy of a second half winner by Alex Iwobi. They progressed 
to the quarter finals where they beat South Africa 2-1 courtesy of an 88th minute William Troost-Ekong goal.

Algeria’s Les Fennecs were in Group C and went through the entire group phase without conceding a goal. They 
won 2-0 against Kenya, 3-0 against Tanzania and 1-0 against Senegal, progressing to the round of 16 unbeaten 
and top of the group.

They faced Guinea in the second round, beating them 3-0. They played perhaps their toughest match in the 
quarter finals against 2015 champions Ivory Coast, ending in a 1-1 draw in regular time bit won 4-3 on penalties.

22.03.1980 (Final)                  Lagos             Nigeria 3-0 Algeria

10.03.1982 (Group stage)     Benghazi       Algeria 2-1 Nigeria

11.03.1984 (Group stage)     Bouake          Algeria 0-0 Nigeria

23.03.1988 (Semifinal)  Rabat  Nigeria 1-1 (9-8 on penalties) Algeria

02.03.1990 (Group stage)     Algiers            Algeria 5-1 Nigeria

16.03.1990 (Final)                  Algiers            Algeria 1-0 Nigeria

21.01.2002 (Group stage)     Bamako          Nigeria 1-0 Algeria

30.01.2010 (Third place)       Benguela        Nigeria 1-0 Algeria

Ahmed Musa, Nigerian player

“ Winning it for Keshi ”

Obi Mikel, Nigerian captain

“Proud of Nigeria’s 
achievement”

Alexander Iwobi of Nigeria challenged by Bongani Zungu of South Africa Riyad Mahrez of Algeria

NIGERIA

AFCON head to head

Nigeria vs Algeria

ALGERIA
ROAD TO SEMIS
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SENEGAL - TUNISIA

BATTLE OF 
GIANTS
The Air Defense Forces Stadium 
in Cairo will on Sunday play host 
to an epic battle of military propor-
tion. Senegal’s Lions of Teranga will 
engage Tunisia’s Carthage Eagles in 
what is expected to be a gigantic bat-
tle in the semi-finals of the Total Africa 
Cup of Nations (AFCON) Egypt 2019.
While Tunisia has tasted AFCON 
glory once, Senegal has played the 
most number of matches in the histo-
ry of the tournament without winning 
the coveted piece of silverware. 

The closest Senegal came to the title 
was in 2002 when they reached the 
final only to lose 3-2 on post-match 
penalties to Cameroon. Current 
coach, then captain, Aliou Cissé 
missed the decisive penalty that 
might have given Senegal a chance.

Fast forward to 17 years later, Cissé 
wants to make amends, this time as 
coach.

For Tunisia, this is their first appear-
ance in a semi-final since they won 
the tournament on home soil in 2004. 
Since then, they have been eliminat-
ed at the quarter finals five times and 
twice in the group stages.

Senegal and Tunisia meet in an 
AFCON match for the sixth time in 
their history and the odds are pretty 
even in terms of head to head. Each 
side has won one of the last five, 
while the remaining three ended in 
draws.
The last meeting between these two 
sides was at the group stages of the 
last AFCON in Gabon in 2017, with 
Senegal running off 2-0 winners in 
Franceville.

Senegal’s Lions of teranga have reached 
the semi-finals of the Africa Cup of Nations 
for only the fifth time in their history and the 
President of the Senegalese Federation 
Augistin Senghor believes it is their time 
to shine.

Here is his interview with CAF on his 
team’s exploits.

How impressed are you with how 
Senegal have performed so far?
We are in the semi-finals and that means 
we have achieved the minimum target 
we wanted. Most of the times, we have 
started well but only ended up doing badly 
in the knockout stages but this time it has 
been the opposite. We started slow but we 
are now doing great things.

What interests us now moving forward is 
to play match by match and give our best.

What is Senegal’s objective at this 
tournament now?
We dream of going all the way to the end. 
Not only to be in the final, but we want to 
win it. Getting to this stage of the compe-
tition is an improvement from the previ-
ous edition when we were eliminated by 
Cameroon who went on to be champions. 
Today we have quality players and we can 
achieve our target.

As a member of the CAF Executive 
Committee, what is your opinion 
on the tournament so far?
I think we are seeing a better competi-
tion than the previous ones. Moving the 
AFCON to June/July allowed every team 
to have their best players. Also, the expan-
sion of the tournament to 24 teams has 
given us more surprises where we saw 
some so called small teams qualifying 
up to the quarter finals and this put the 
spotlight on just how much talent we have 

in the continent.

And has the organization been 
impressive to you?
Bringing the tournament to Egypt was 
a good idea because the level of infra-
structure (stadiums, hotels, transport) and 
all conditions have been met to make a 
beautiful competition with quality stadia 
including the playing surfaces.

Overall, everything went well for all teams 
even in the group stage, where there were 
24 teams. The only thing we can highlight 
is the lack of supporters in the stadiums, 
apart from a few involving the hosts Egypt.
The Local Organizing Committee (LOC) 
and the Egyptian authorities have done 
a satisfactory job for this first edition with 
24 teams. 

You are also a member of CAF’s 
legal division. What does your role 

entail exactly?

We have both internal and external func-
tions. Internally, we advise all divisions 
of CAF from the human resources, the 
organization of competitions, communi-
cation, discipline, development and mar-
keting departments. All contracts must go 
through us. We must always be reassured 
that it is in accordance with our rules and 
statutes. 

Externally, when there are negotiations 
we must accompany the services to the 
negotiations to ensure everything falls 
within our legal parameters.

Senegal’s Lions of Teranga have 
played the most number of Africa 
Cup of Nations matches, but hold 
the unwanted record of never actu-
ally winning the title. The last time 
they played in a final was 17 years 
back when they faced Cameroon in 
Mali in 2002.

The current coach Alliou Cisse and 
legend El Hadji Diouf missed a 
penalty each as they lost 3-2 to 
Cameroon in Mali. But fast forward 
to 2019, Africa’s best placed team 
in the FIFA ranking believes that 
this is their year.

Cisse’s charges have progressed 
to the semi-finals of the 2019 
showpiece and legendary striker 
Diouf believes this might actually 

be their moment to make history 
and clinch a first ever title.

“Football is so crazy but what I 
always say we are Senegal! We 
have good players and we have 
the perseverance and experience 
to win games. We need to just 
keep going, keep playing our foot-
ball and see what we can achieve 
at the end of it. I know we can do 
something,” said Diouf, a two time 
African footballer of the year.
“I think so far we have shown in 
the tournament that we are a good 
team. We need to keep going and 
just doing what we do best. Now is 
the time to focus on the semis and 
give our best,” he added.

Senegal on their end also finished second in their group but with six points courtesy of 
victories over Tanzania and Kenya in Pool C. They started their campaign in emphatic 
fashion hitting the Tanzanians 2-0 before suffering their only loss of the competition, a 1-0 
defeat to Algeria, They however bounced back to beat Kenya 3-0 and earn a ticket to the 
round of 16.

In the second round, Senegal was made to work by a determined Ugandan side before 
they eventually won 1-0 with Mane’s goal. They also endured another tough test in the 
quarter finals against Benin, but ended up 1-0 winners.

Senegal on their end also finished second in their group but with six points courtesy of 
victories over Tanzania and Kenya in Pool C. They started their campaign in emphatic 
fashion hitting the Tanzanians 2-0 before suffering their only loss of the competition, a 1-0 
defeat to Algeria, They however bounced back to beat Kenya 3-0 and earn a ticket to the 
round of 16.

In the second round, Senegal was made to work by a determined Ugandan side before 
they eventually won 1-0 with Mane’s goal. They also endured another tough test in the 
quarter finals against Benin, but ended up 1-0 winners.

14.11.1965 (Group stage)     Tunis              Senegal 0-0 Tunisia

31.01.2002 (Group stage)     Kayes            Senegal 0-0 Tunisia

07.02.2004 (Quarterfinal)     Rades             Tunisia 1-0 Senegal

23.01.2008 (Group stage)     Tamale           Tunisia 2-2 Senegal

15.01.2017 (Group stage)     Franceville     Senegal 2-0 Tunisia

Augustin Senghor, President of the Senegalese Football Federation

“We can win the trophy”

El Hadji Diouf, Senegalese Legend

“It’s our time !”

Idrissa Gana Gueye of Senegal celebrates victory with teammates Tunisia players celebrate qualification for he semifinals

SENEGAL

SENEGAL VS TUNISIA
HEAD TO HEAD

TUNISIA
ROAD TO SEMIS
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ALGERIA - NIGERIA

THE TIME OF TRUTH…

Gernot Rohr, head coach of Nigeria Djamel Belmadi, head coach of Algeria

PLAYER PORTRAITS

Three time Africa Cup of Nations 
(AFCON) champions Nigeria face 
off with familiar rivals Algeria in yet 
another continental blockbuster 
when the two fold sleeves ready 
for battle in the semi finals of 
the Total AFCON Egypt 2019 on 
Sunday evening.

Nigeria has won the AFCON three 
times, the most recent being in 

2013 when they last participated. 
Algeria has won it only once, in 
1990 when they hosted it and 
beat Nigeria 1-0 in the final.

This is Algeria’s first AFCON semi 
final in 19 years. They last time 
they were in the last four was in 
2010 in Angola when they finished 
fourth after losing the play-off 1-0 
to the Super Eagles.

This will be the ninth AFCON 
meeting between these two 
sides. Nigeria have won four of 
these (one of them on penalties) 
while Algeria have won three 
with one ending in a draw. They 
have met in two finals, at the 
1980 showpiece in Lagos with the 
Super Eagles winning 3-0 and in 
1990.

This will be their second meeting 
in a semi-final having played 
against each other at the same 
stage in 1988 in Morocco with 
Nigeria winning 9-8 winners on 
penalties after a 1-1 draw in 
regulation time. 

Overall, Nigeria has not lost 
any of its last six meetings with 
Algeria across all competitions. 

They have won five and drawn 
one. Their last meeting was in 
2017 when they played to a 1-1 
draw in the return leg of a World 
Cup qualifier in Algiers. 

Nigeria had earlier won the first 
leg 3-1

The former Watford striker now plies his trade 
in the Chinese Super League with Shanghai 
Greenland Shenhua and has scored 43 goals 
for them since joining in 2017. Ighalo, 30, is the 
biggest attacking threat for Nigeria.

He has scored three goals so far in the 
competition.

With an English Premier League winner’s medal 
hanging around his neck, Mahrez wants another 
with his national team. 

In Manchester City’s league conquest, Mahrez 
scored seven times in his debut season with 
them. The Fennecs skipper has scored twice for 
his team so far in the competition.

At 30, he is one of the experienced forces of 
this Senegalese team. Lamine Gassama, the 
right-back of the Teranga Lions and Gotzepe in 
Turkey remains one of the sure-footed figures at 
the Total Africa Cup of Nations Egypt 2019. 

The former Olympique Lyon and FC Lorient 
player who has 31 caps will be one of the assets 
of the Senegalese coach as they aim to reach a 
second final in history.

At the age of 27, Ferjani Sassi, the Zamalek 
midfielder will almost be playing at home in 
Egypt for this edition of the Cup of Nations. He 
hopes to play a key role for Tunisia as they look 
to add a second star on their jerseys.

The former FC Metz midfielder, who is playing 
in his third AFCON, ranks as one of the best 
players at the tournament.

Nigeria- Odion Ighalo Algeria- Riyad Mahrez Senegal - Lamine Gassama Tunisie - Ferdjani Sassi


