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Coordonnées des responsables médias des équipes
PAYS PARTICIPANTS :  

Pays  Nom Courriel : Tel.

Cameroun Hawa Ibrahim Ihawah650@gmail.com +237 657 98 13 13 

Sénégal Kara Thioune karathioune@yahoo.fr +221 77 652 75 83 
Nigeria Oluchi Tobe-Chukwu oluchi.tobex@yahoo.com +234 817 954 3551 

Botswana Tumo Mpatane tumomawimpatane@yahoo.com +267 74 271 877 

Maroc Mohamed Amine Mazzen amine.mazzen@frmf.ma +212 671 100 363 

Togo Rafiatou Tchedre lami.tchedre@gmail.com +228 90 79 69 83 
Tunisie Jouda Khenissi joudaftf@gmail.com +216 97 584 614 
Ouganda Stephen Mayamba stevelauren03@gmail.com +256704303141 

Burundi Avellin Basegeta bavellin@gmail.com +257 79 66 79 02 

Zambie Mike Mubanga mubangastories@gmail.com +260 978 26 98 75 

Afrique du Sud Sinethemba Mbatha sinethemba.mbatha@yahoo.com +27 0762968970 

Burkina Faso Antoine Battiono antoine_battiono@yahoo.fr +226 66 00 17 17 
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La Coupe d'Afrique des Nations féminine a été créée par la
CAF en 1998. Il s'agit d'un tournoi biennal et de la
compétition majeure du football féminin sur le continent.
Une édition tous les quatre ans sert de qualification pour la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

La première édition du tournoi, alors appelé Championnat
d'Afrique de football féminin, a été organisée par le Nigeria
avec huit équipes.

À partir de 2022, 12 équipes participent au tournoi final,
conformément à la vision de la CAF d'accroître la
participation et de favoriser le développement du football
féminin sur le continent. 

Année Pays hôte Vainqueur
1998 Nigeria Nigeria

2000 Afrique du Sud Nigeria

2002 Nigeria Nigeria

2004 Afrique du Sud Nigeria

2006 Nigeria Nigeria

2008 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 

2010 Afrique du Sud Nigeria

2012 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 

2014 Namibie  Nigeria

2016 Cameroun Nigeria

2018 Ghana Nigeria

2020 - -

2022 Maroc ?

HISTOIRE DE LA COUPE D'AFRIQUE
DES NATIONS FÉMININE 

* La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine
TotalEnergies, Maroc 2022 aura lieu du 02 au 23 juillet 2022 dans les
villes de Rabat et Casablanca. Cette édition du tournoi servira de
qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. 

LISTE DES TOURNOIS 



PROCÉDURE DU TIRAGE 
Equipes qualifiées : Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Maroc (hôte), Nigeria,
Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Tunisie, Ouganda et Zambie  

 A1 : MAROC (pays hôte)  
 B1 : CAMEROUN (deuxième équipe la mieux classée)  
 C1 : NIGÉRIA (tenant du titre)  

POSITIONS PRÉDÉTERMINÉES EN ACCORD AVEC LE RÈGLEMENT :  

Togo  
Ouganda  
Zambie  
Burundi  
Tunisie  
Sénégal  
Bostwana  
Burkina Faso  
Afrique du Sud  

POT 1 (ÉQUIPES RESTANTES)  

PROCÉDURE DE TIRAGE :  
Trois pots additionnels seront utilisés : A, B, C. Chacun de ces pots
contiendra trois (3) boules.
  
La première boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe A, une boule sera tirée
du Pot A pour déterminer sa position (A2, A3, A4) dans le groupe. 
 
La deuxième boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe B, une boule sera
tirée du Pot B pour déterminer sa position (B2, B3, B4) dans le groupe. 
 
La troisième boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe C, une boule sera tirée
du Pot C pour déterminer sa position (C2, C3, C4) dans le groupe. 
 
Cette procédure sera répétée pour toutes les équipes restantes du Pot 1.  



LÉGENDES INVITÉES - ASSISTANTES AU TIRAGE 

Ajara Nchout Njoya (Cameroun) Nawal El Moutawakel (Maroc)



Prince Moulay Abdallah - Rabat 
Prince Moulay Hassan - Rabat 
Mohamed V Complex - Casablanca 

Stades

Rabat 
Casablanca 

Villes



PAYS HÔTE : 

MAROC 
Climat : 
Sur la côte méditerranéenne, le climat est assez doux en hiver
avec quelques pluies et les étés sont plutôt secs, chauds et
ensoleillés. En janvier, le thermomètre est proche des 17°C alors
qu'en été il tourne autour des 30°C. 

Emplacement du pays : 
Le Maroc se trouve au nord-ouest de l'Afrique. Il est délimité au
nord par le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée, au sud
par la Mauritanie, à l'est par l'Algérie et à l'ouest par l'océan
Atlantique. La côte marocaine s'étend sur 3 500 km.
 
Attractions touristiques : 
Pour visiter le Maroc et admirer la grandeur de ses paysages, les
gorges du Toudgha sont parmi les plus fabuleuses, tout comme
les gorges du Dadès. Le Royaume chérifien regorge de plusieurs
sites touristiques dont Merzouga et les dunes du Sahara, la Vallée
du Paradis, Aït-ben-Haddou, l'Oasis de Fint, les cascades
d'Ouzoud, Chefchaouen, Marrakech et Fès, entre autres. 

Nom : Le Royaume du Maroc  
Fête nationale : 30 juillet 
Devise : Dieu – La Patrie – le Roi (Dieu-La Patrie-Le Roi) 
Hymne national : Hymne national du Maroc "Anachid el Watani" 
Roi : Mohammed VI 
Langues officielles : Arabe et marocain standard Amazigh 
Population : 36 millions d'habitants 
Fuseau horaire : UTC + 1 
Indicatif téléphonique : +212 
Devise : dirham marocain 
Taux de change : 1 euro = 10.60 MAD; one dollar = 9.98 MAD; 
1 MAD = 0.10 dollars; 1 MAD = 0.09 euro 
Capitale : Rabat 
Plus grande ville : Casablanca 
Divisions administratives : 12 régions 



Rabat est une ville culturelle chargée
d'histoire. De nombreux chefs-d'œuvre
décorent ses rues et ses places. Visitez la
Kasbah des Oudayas : silhouette
majestueuse et formidable qu'adoucissent
les jardins alentours. Non loin des murailles
s'élèvent les murs du Chellah, une
nécropole du temps des Mérinides. En
franchir l'enceinte, c'est pénétrer dans un
autre monde : vous vous promenez au
milieu d'antiques vestiges, parmi les jardins
et les cigognes. 

BIENVENUE À RABAT!!! 
Rabat est aussi une capitale moderne éco-
responsable qui fait la part belle aux espaces
verts. Des parcs la jalonnent, tel le jardin d'essai
botanique ou les Jardins Exotiques de
Bouknadel à quelques kilomètres de la ville. Et
puis, Rabat ménage son littoral : sur les bords de
l'Atlantique, elle déploie des kilomètres de
plages aménagées qui mènent jusqu'à la voisine
Casablanca. 

Mosquée Hassan 
Kasbah des Oudayas 
Nécropole de Chellah 
Musée Archéologique 
Festival des musiques du monde Mawazine 

POPULAIRE À RABAT 



Structure intégrée dédiée à la performance et au
développement d’une pratique footballistique de haut
niveau, le complexe Mohamed VI réalisé par la Fédération
Royale Marocaine de Football (FRMF) est bâti sur un
terrain de 29,3 ha. 

Il accueille toutes les équipes nationales en stage de
préparation, des seniors aux équipes de jeunes. 

Le Complexe dispose de quatre terrains de football en
gazon naturel, trois terrains de football en gazon
synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de
football en hybride, une salle de réathlétisation pouvant
accueillir des matchs de futsal, une piscine olympique en
plein air, deux courts de tennis et un terrain de Beach
Soccer. 

COMPLEXE MOHAMMED VI 
Il comprend également un Centre de médecine de sport et de
performance de nouvelle génération qui répond aux normes de
la FIFA en la matière et disposant de salles de physiothérapie, de
test d’effort, de médecine dentaire, d’ophtalmologie, de
traumatologie, de psychologie, de podologie, de médecine
nutritionnelle, de radiologie, d’échographie, d’électrothérapie,
d’ostéodensitométrie, de cryothérapie, outre une unité médicale
mobile d’urgence. 
Par ailleurs, il abrite aussi des espaces de restauration et de
détente, un auditorium de 221 places construit pour être le plus
modulable et flexible possible pour accueillir diverses
manifestations (conférences ou encore projections de films), ainsi
que des bâtiments administratifs. 

Pour en savoir plus, visitez www.visitmorocco.com 

https://www.visitmorocco.com/


QUALIFICATIONS 

Equipes engagées : 44 
Date : 20 octobre 2021 - 23 février 2022 
Nombre de matchs joués : 58 
Buts marqués : 218 
Meilleures buteuses : Mariem Houijj (Tunisie),
Neddy Atieno (Kenya), 6 buts chacune 



Surnom : Les Lionnes de l'Atlas 
Entraîneur : Reynald Pedros (France) 
Parcours qualificatif : Qualifié en tant qu'Hôte 

Ce sera la première Coupe d'Afrique des
Nations féminine à se dérouler au Maroc, et la
première en Afrique du Nord. 

Les 11 précédentes éditions du tournoi se sont
déroulées au Nigeria (3 fois), en Afrique du Sud
(3), en Guinée équatoriale (2), en Namibie (1),
au Cameroun (1) et au Ghana (1). 

Le Maroc, qui accueillera la compétition cette
année, participera à sa troisième Coupe
d'Afrique des Nations féminine, sa première au
XXIe siècle. Lors de ses deux participations
précédentes, le pays n'a pas réussi à sortir de
la phase de groupes (en 1998 et 2000). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
MAROC 



Premier tour - Nigéria 2-0 Ghana (0-1) 
Deuxième tour - Nigéria 2-0 Côte d'Ivoire (1-0)

Surnom : Les Super Falcons 
Entraîneur : Randy Waldrum (États-Unis) 
Parcours qualificatif : 

 
Le Nigeria a remporté neuf des 11 tournois
de la Coupe d'Afrique des Nations féminine,
dont les trois plus récents (en 2014, 2016 et
2018). Le seul autre vainqueur de la
compétition est la Guinée équatoriale (2)
qui ne participera pas à l'édition 2022.

Le Nigeria a remporté 76% de ses matches
de Coupe d'Afrique des Nations Féminine
(42 Victoires/55 Matches disputés – 8
matches nuls et 5 défaites), le meilleur ratio
de l'histoire de la compétition. 

PROFIL DES ÉQUIPES 
NIGERIA 



Premier tour - Mozambique 0-7 Afrique du Sud (0-5) 
Deuxième tour - Afrique du Sud 2-0 Algérie (1-1) 

Surnom : Les Banyana Banyana 
Entraîneur : Désirée Ellis (RSA) 
Parcours qualificatif : 

L'Afrique du Sud participera à sa 12e
Coupe d'Afrique des Nations féminine, elle
est l'une des trois équipes (avec le Nigeria
et le Cameroun) à participer à chaque
édition depuis 1998. 

Les Banyana Banyana ont disputé le plus
de finales de Coupe d'Afrique des Nations
Féminines sans jamais en remporter une -
quatre, dont la plus récente contre le
Nigeria en 2018 (0-0, défaite 4-3 aux tirs au
but). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
AFRIQUE DU SUD 



Premier tour - Érythrée 0-5 Burundi (0-1) 
Deuxième tour - Burundi 6-1 Djibouti (5-0) 

Surnom : Les Hirondelles  
Entraîneur : Gustave Niyonkuru (BUR) 
Parcours qualificatif : 

Ce sera la première participation du
Burundi à la Coupe d'Afrique des Nations
Féminine.  

Le Burundi a marqué le plus de buts au
deuxième tour des éliminatoires de la CAN
2022 (11 buts contre Djibouti, 6-1 au
match aller et 5-0 au retour). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
BURUNDI 



Premier tour - République centrafricaine 0-1 Cameroun (0-2) 
Deuxième tour - Cameroun 8-0 Gambie (2-1) 

Surnom : Les Lionnes Indomptables 
Entraîneur : Gabriel Zabo (CMR) 
Parcours qualificatif : 

Il s'agira de la 12e participation du Cameroun à la
Coupe d'Afrique des Nations Féminine, seuls le
Nigeria et l'Afrique du Sud ont également pris part
à toutes les éditions sous le format actuel (depuis
1998). Le Cameroun a terminé sur le podium lors
des quatre dernières éditions de la compétition (3e
en 2012 et 2018 et 2e en 2014 et 2016). 

Bien qu'il ait terminé à la troisième place, le
Cameroun est resté invaincu dans le temps
réglementaire des matches de la Coupe d'Afrique
des Nations féminine 2018 (3 victoires, 2 nuls), ne
s'inclinant aux tirs au but qu'en demi-finale face au
futur vainqueur ; le Nigeria (4-2 après un nul 0-0). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
CAMEROUN 



Premier tour - Malawi 1-1 Zambie (2-3) 
Deuxième tour - Zambie 0-0 Namibie (1-1)

Surnom : Les Copper Queens 
Entraîneur : Bruce Mwape (ZAM) 
Parcours qualificatif : 

 

Ce sera la troisième participation de la
Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations
féminine après 2014 et 2018. Elle n'a pas
franchi la phase de groupes lors de ses
deux participations précédentes (6
matches disputés, 1 victoire, 2 nuls et 3
défaites).

La Zambie reste invaincue lors de ses 10
derniers matches internationaux avant ce
tirage au sort de la phase de groupes de
la CAN 2022 (5 victoires et 5 nuls). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
ZAMBIE 



Premier tour - Burkina Faso 2-1 Bénin (3-1) 
Deuxième tour - Guinée-Bissau 0-6 Burkina Faso (0-1) 

Surnom : Les Etalons dames 
Entraîneur : Pascal Sawadogo (BFA) 
Parcours qualificatif : 

Le Burkina Faso participera à sa
toute première Coupe d'Afrique des
Nations féminine. 

Les Etalons dames ont marqué le
plus de buts sans en encaisser aucun
lors du deuxième tour de qualification
de la CAN 2022 (7-0 au total contre
la Guinée-Bissau). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
BURKINA FASO 



Premier tour - Sao Tomé et Principe 0-5 Togo
(Sao Tomé forfait pour le match retour) 
2e tour - Togo 2-1 Gabon (2-1) 

Surnom : Les Eperviers dames 
Entraîneur : Kaï Tomety (TGO) 
Parcours qualificatif : 

Ce sera la première participation du
Togo à la Coupe d'Afrique des
Nations féminine. 

Les Eperviers dames ont remporté
leurs deux matches du deuxième
tour de qualification sur le même
score contre le Gabon (2-1). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
TOGO 



Premier tour - Egypte 2-6 Tunisie (0-1) 
Deuxième tour - Tunisie 5-0 Guinée équatoriale (2-3) 

Surnom : Les Aigles de Carthage 
Entraîneur : Samir Landolssi (TUN) 
Parcours qualificatif : 

La Tunisie n'a remporté aucun match
lors de sa seule apparition précédente à
la Coupe d'Afrique des Nations féminine
en 2008 (1 nul, 2 défaites), terminant
dernière de son groupe cette année-là
derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria et le
Ghana.

C'est le même entraîneur qui dirigera
l'équipe pour cette nouvelle aventure, en
espérant un meilleur dénouement. 

PROFIL DES ÉQUIPES 
TUNISIE 



Premier tour - Angola 1-5 Botswana (0-2) 
Deuxième tour - Zimbabwe 1-3 Botswana (2-0) 

Surnom : Les Mares 
Entraîneur : Gaoletlhoo Nkutlwisang (BOT) 
Parcours qualificatif : 

Le Botswana s'est qualifié pour son tout
premier tournoi continental ou mondial
(Jeux africains, CAN, Coupe du monde ou
Jeux olympiques). 

Les Mares ont battu le Zimbabwe lors de
leur dernier tour de qualification, sur la
règle du but à l'extérieur (victoire 3-1 à
l'extérieur et défaite 0-2 à domicile). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
BOTSWANA 



Premier tour - Libéria 1-2 Sénégal (0-6) 
Deuxième Tour - Sénégal 1-0 Mali (0-1) (3-2 APK) 

Surnom : Les Lionnes de la Téranga 
Entraîneur : Mame Moussa Cissé (SEN) 
Parcours qualificatif : 

Le Sénégal va participer pour la deuxième
fois à la Coupe d'Afrique des Nations
féminine, la dernière participation remonte
à l'édition 2012 où les Lionnes ont perdu
leurs trois matchs, terminant dernières de
leur groupe. 

Le Sénégal est le champion en titre de la
zone A de l'Union ouest-africaine de
football (UFOA). Elles sont restées
invaincues tout au long de la compétition,
battant les Maliennes 3-0 en finale en
mars 2020. 

PROFIL DES ÉQUIPES 
SÉNÉGAL 



Premier tour - Ouganda 2-0 Éthiopie (0-2) (2-1 TAB) 
Deuxième tour - Ouganda 3-0 Kenya (Retrait) 

Surnom : Les Crested Cranes 
Entraîneur : George Lutalo (UGA) 
Parcours qualificatif : 

L'Ouganda fera sa deuxième apparition à
la Coupe d'Afrique des Nations féminine,
après 2000 en Afrique du Sud, où les
Crested Cranes avaient été éliminées dès
la phase de groupes (3 matches disputés,
1 victoire, 1 nul, 1 défaite). 

PROFIL DES ÉQUIPES 
OUGANDA 



VISA D'ENTRÉE AU MAROC 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Afin d'éviter tout problème lors de l'embarquement
au départ ou à l'arrivée au Maroc, les représentants
des médias sont priés de vérifier s'ils ont besoin
d'un visa pour entrer au Maroc.

Pour plus d'informations ou demande de visa à
l'arrivée, il est recommandé de contacter le COL :
contact@frmf.ma 

CENTRE D'ACCRÉDITATION 
Localisation : Entrée principale du complexe Mohammed VI à Rabat. 
Journées opérationnelles : 28-29 avril 2022 
Heures d'ouverture : 28 avril : 10h00 – 17h00 ; 29 avril : 10h – 18h00 
 
*Les laissez-passer de stationnement sont disponibles pour les
voitures des médias 

CENTRE MÉDIA 
Journées opérationnelles : 28-29 avril 2022 
Heures d'ouverture : 10h00 – 23h00 

VACCINATION 
Les représentants des médias sont priés de se
renseigner sur les vaccinations requises pour le
Maroc. 
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