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APRÈS L’ÉLIMINATION DU BÉNIN ET DE L’AFRIQUE DU SUD:

LE DÉFI MALGACHE ?

Le Bénin qui joue un sale tour 
au Maroc, l’Afrique du sud qui 
se réveille subitement face à 
Mohamed Salah et ses camarades, 
Madagascar qui poursuit sa 
marche triomphale en écartant les 
Congolais, le Nigeria qui détrône 

Décisif face au Maroc, le portier du 
Bénin constitue un rempart solide 
pour son équipe.

Le gardien béninois est un homme 
serein. Malgré la qualification 
historique acquise face aux Lions 
de l’Atlas, le joueur de 25 ans ne 
s’enflamme pas. Du haut de son 
1,87m et ses 71kg, le portier des 
Ecureuils vit son moment de gloire 
lors de cette CAN Total 2019, après 
avoir arrêté notamment le pénalty 
d’En Nesyri. Celui qui vient de 

prolonger pour trois ans son bail avec 
les Chamois Niortais, son club depuis 
2014, explique que lui et sa famille se 
sentent bien dans cette ville française.

Allagbé a commencé le football au 
Bénin, au centre de formation de 
Tanéka. Il intègre ensuite l’un des 
grands clubs de Cotonou, l’ASPA 
: Association Sportive du Port 
Autonome, où il remporte deux titres 
de champion du Bénin.  En 2011, 
Allagbé fête sa première titularisation 
avec les Ecureuils.

Saturnin Allagbé – gardien du Bénin

LE GARDIEN DU TEMPLE
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les Champions Camerounais, bien 
avant l’heure... La trente deuxième 
Coupe d’Afrique des Nations de 
football est entrée en transe au 
cours de ces huitièmes de finale.

Que de surprises ! Jamais les 
équipes considérées comme 

“petites” n’avaient autant 
bousculées la CAN !

Les Écureuils du Bénin furent les 
premiers à sonner la charge face 
aux...Lions du Maroc, considérés 
comme de potentiels vainqueurs 
de cette compétition...Pendant 

plus de 120 minutes, ils n’ont rien 
lâché. Au bout des tirs au but, 
une qualification historique pour 
les quarts de finale et le droit de 
rêver...

L’exploit le plus retentissant est 
venu des Bafana Bafana de 

l’Afrique du sud. Repêchés parmi 
les meilleures troisièmes, ils ont 
affronté sans peur, les Pharaons 
du Nil, considérés grands 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.



La sécurité est saluée comme l’un des 
succès clés de la Coupe d’Afrique des 
Nations Total 2019, aucun incident majeur 
n’ayant été rapporté jusqu’à présent.

Christian Emeruwa, responsable de la 
sécurité et de la sûreté de la CAF, donne 
un aperçu des opérations de sécurité du 
tournoi.

Pouvez-vous donner un aperçu 
de l’aspect sécurité de la 
compétition ?

Le département de la sécurité et de la 
sûreté de la CAF a été renforcée par la 
création d’un comité de la sûreté et de 
la sécurité pour cette CAN Total Égypte. 
Un groupe d’experts a été constitué, 
chaque lieu étant doté d’un responsable 
de sécurité et sûreté ayant pour rôle 
spécifique de veiller à ce que les normes 
et protocoles de sécurité et de sûreté 
soient respectés.

Compte tenu de la complexité de cette 
xLe second miracle n’aura pas eu lieu 
pour les Écureuils du Bénin qui ont vu 
leur parcours stoppé en quarts de finale 
de la Coupe d’Afrique des Nations Total 
2019 par une équipe solide du Sénégal.
Encouragés par une armada de sup-
porters béninois, Stéphane Sessegnon 
et ses coéquipiers ont tenu pendant 
plus d’une heure avant de craquer sous 

les assauts répétés de l’attaque des 
Lions. Tout commence pourtant bien 
pour les Écureuils qui ont déjà réussi 
l’exploit de traverser le premier tour 
pour la première fois de leur histoire.

La muraille défensive béninoise en 
alerte, repousse les offensives séné-
galaises avec maestria. Pendant 

quelques minutes, le match semble 
pouvoir pencher d’un sens comme dans 
l’autre. Mais le Sénégal, emmené par 
un Sadio Mané de gala, domine pro-
gressivement la rencontre et c’est fort 
logiquement que Gana Gueye (69’) 
permet au Sénégal d’ouvrir le score. Le 
Sénégal s’impose 1-0 et se hisse vers 
les demi-finales de la compétition.

Ils demeurent le douzième joueur de 
l’équipe d’Algérie depuis le début de 
cette Coupe d’Afrique des Nations 
Total 2019. Les supporters des fen-
necs sont derrière leur équipe depuis 
la victoire face au Kenya (2-0) au stade 
du 30 juin du Caire et leur nombre ne 
cesse d’augmenter. 
De 2 500 au premier match à 5 000 
lors des huitièmes de finale face à la 
Guinée, les Algériens seront encore 
plus nombreux ce jeudi en marge du 
match des quarts de finale face à la 
Côte d’Ivoire au nouveau stade de 
Suez. A cet effet, le ministère de la jeu-
nesse et des sports algérien a décidé 
de créer un pont aérien entre Alger et 
le Caire pour le déplacement de plus 
de 600 fans en vue du match face aux 
coéquipiers de Jonathan Kodjia.
L’Etat algérien pense même à organ-
iser plus de déplacements pour les 

supporters en cas de qualification des 
verts. Un soutien de poids pour une 
équipe algérienne, qui fait sensation 

dans ce tournoi et qui n’a plus gagné 
la CAN depuis… 1990.

Jacques Anouma

“ Cette CAN est 
très ouverte ”
Pour l’envoyé spécial du Président de 
la FIFA et de la CAF et ancien prés-
ident de la fédération ivoirienne de 
football, cette Coupe d’Afrique Égypte 
2019 est surprenante. « Les grandes 
équipes qu’on attendait en demi- fina-
les sont pratiquement tombées comme 
le Cameroun et l’Égypte. Je crois que 
l’on risque d’avoir une compétition 

avec beaucoup de surprises car j’ai été 
très surpris par la qualité des équipes 
qu’on considérait comme petites. Le 
Président de la CAF Monsieur Ahmad 
Ahmad a eu raison d’augmenter le 
nombre d’équipes à 24. 

Il y a une bonne ambiance et la sécu-
rité y est. Donc malgré la sortie de 
l’Égypte, je reste très confiant pour la 
suite de la compétition ».

Supporters algériens

Idrissa Gueye envoie le Sénégal en demi-finale

SENEGAL

Le Sénégal met fin à l’épopée 
béninoise

Sécurité de la CAN 

Christian Emeruwa: la 
sécurité de la CAN a été 
excellente à tous les niveaux

ALGERIE

6000 supporters attendus

opération qui implique de sécuriser 
tous les aspects sur tous les sites du 
tournoi comme les hôtels, les sites 
d’entraînement, les stades, les voies de 
circulation, les aéroports, pour ne citer 
que quelques-uns, il était nécessaire de 
garantir un niveau très élevé des normes 
de sécurité.

Toutes les opérations impliquaient la 
police, les services secrets, l’armée, 
une société de sécurité africaine, les 
pompiers, le Ministère de l’Intérieur et 
les services de renseignement. Tous ces 
acteurs ont travaillé ensemble pour veiller 
à ce que tous les protocoles établis par la 
sécurité de la CAF soient respectés.

Qu’en est-il du fan ID?

Le concept de FAN ID a été introduit 
par le pays hôte (Égypte). Il s’agissait 
d’un système de filtrage très sérieux et 
holistique qui a aidé ce tournoi à faire en 
sorte que toutes les personnes arrivant 
dans les stades soient soumises à une 

vérification des antécédents en matière 
de sécurité.

Gestion des foules pendant les 
matchs

La société de sécurité africaine est 
responsable de la gestion de tous les 
sites et stades. Il était donc très facile 
de coordonner les opérations du match, 
car il n’existait qu’une seule structure de 
commandement et de contrôle.

Il est instructif de noter que tous les 
stades utilisés pour ce tournoi ont un 
centre d’opérations sur site (VOC) à 
jour, composé de caméras de vidéo-
surveillance couvrant l’ensemble du stade 
et ses environs. Ces points faisaient partie 

des protocoles d’accord entre l’hôte et la 
sécurité de ;a CAF.

Il convient également de noter la mise 
en œuvre complète des fouilles de 
personnes et de véhicules avant l’entrée 
dans le stade, ce qui a permis d’empêcher 
l’utilisation d’objets interdits dans le stade.

D’une manière générale, l’ensemble 
de l’opération sur les six sites dans les 
quatre villes a été un succès. Nous avons 
également adopté le recours aux services 
de renseignement pour faciliter nos 
travaux dans les domaines de la collecte 
de renseignements et de l’échange 
d’informations, ce qui, je le répète, a 
également contribué à la sécurisation de 
cette CAN
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Le Ministre du tourisme, de la culture et 
du sport béninois se réjouit de l’exploit 
de l’équipe de son pays.  
« La qualification du Bénin en quarts de 
finale est quelque chose d’historique. 
C’est un exploit car c’est notre première 
qualification à ce tour. Nous pouvons 
être fiers du travail de l’équipe, de la 
fédération et surtout du chef de l’État, 
qui développe une nouvelle dynamique 
pour porter notre équipe vers le haut » 
nous a-t-il déclaré. 

L’exploit du Bénin est le fruit d’un grand 
travail gouvernemental. « Aujourd’hui 
au Bénin, il y a une volonté politique 
claire affichée par le chef de l’État 
Patrice Talon et son gouvernement 
pour accompagner fortement le sport. 
Depuis 3 ans que nous avons récon-
cilié les acteurs du football et relancé 
les championnats, nous donnons une 

Le président de la fédération algérienne de 
football Kheireddine Zetchi a défini l’objectif  
des Fennecs dans cette Coupe d’Afrique 
des Nations Total Égypte 2019.  

Comment jugez-vous le niveau de 
cette première CAN à 24 équipes ? 
«Concernant cette première édition à 24 
équipes, je suis agréablement surpris par 
le niveau de certaines équipes dites petites 
qui n’ont rien de petit, parce qu’on a vu de 
très belles sélections qui n’ont pas l’étiquette 
de leader en Afrique mais qui ont crées la 
surprise. Après ces huitièmes de finale, nous 
pouvons dire que le niveau général de la 
compétition est plutôt bon » 

Quel est le secret des performances 
réalisées par votre équipe ? 
« Pour le moment, je ne sais pas si on peut 
considérer que le fait d’avoir gagné trois 
matchs de poules plus les huitièmes de 
finale est un succès en soi mais c’est vrai 
que c’est un très bon résultat. Je pense que 
le mérite revient d’abord au sélectionneur 
Djamel Belmadi, à son staff, aux joueurs 
et leur bon niveau technique. Grâce à eux, 
nous faisons revivre une équipe d’Algérie 
avec beaucoup de valeurs et d’envie » 

Quel est votre objectif lors de cette 
32e édition de la CAN ? 
« L’appétit vient en mangeant. Aujourd’hui, 
nous sommes qualifiés pour les quarts de 
finale et nous espérons aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition et pourquoi pas 
atteindre la finale, ce sera une bonne chose 
au stade International du Caire. Nous allons 
jouer à fond pour gagner ce trophée, ce sera 

quelque chose de merveilleux pour nous ».

Comment abordez-vous ce match 
contre la Côte d’Ivoire ? 
« Comme on aborde un grand match des 
quarts de finale d’une Coupe d’Afrique.  Avec 
beaucoup de sérieux et de détermination, 
car nous allons affronter un adversaire con-
sidéré parmi les grands du continent africain. 
Nous serons au rendez-vous pour faire un 
grand match ».
et dans la collaboration entre l’État et la 
fédération ». 

Le Bénin est déterminé à confirmer ce qu’il a 
réalisé. « Nous avons déjà réalisé un exploit 
mais si nous avons l’occasion de remport-
er la Coupe, nous le ferons » a conclu le 
Ministre béninois.

Oswald Homeky, Ministre Béninois du tourisme, de la culture et du sport

“Une nouvelle dynamique”

ZETCHI Kheïreddine, Président de la Fédération Algérienne de Football

“Aller en finale…”

M. le Ministre, que pensez-vous 
de la performance de votre équipe 
nationale, les “Barea”, en huitième 
de finales, pour cette première 
participation de Madagascar à 
une phase finale de la Coupe d’Af-
rique des Nations ?
On parle beaucoup de surprise, mais 
pour au nous dirigeants malgaches, ce 
n’est pas totalement une surprise. C’est 
au jourd’hui le fruit d’un travail de longue 
haleine. Je réitère mes encouragements 
et mes remerciements au coach Nicolas 
Dupuis qui a beaucoup travaillé avec ces 
jeunes depuis trois ans.
N’oublions pas que Madagascar est le 

Roberto Tinoka, Ministre malgache de la jeunesse et des sports

“Pas vraiment une surprise !”

Paulin Danho, Ministre ivoirien des sports et loisirs

“ Nous avons engagé d’importants 
moyens financiers ”

premier pays qualifié pour la CAN Total 
Egypte 2019. Et si vous avez suivi les 
matchs de qualifications, le Sénégal, 
l’un des favoris de cette édition et mon-
dialiste, a eu quelques difficultés lors de 
leurs rencontres contre les Barea.
Pour nous aujourd’hui c’est le fruit de 
beaucoup de travail et de solidarité

Quelles dispositions ont été 
mises en place pour permettre 
aux joueurs de bien se préparer 
et de jouer dans de bonnes con-
ditions ?
Concernant la préparation de l’équipe, 
avec le concours de la Fédération 

Malagasy de Football, nous avons 
pu organiser des matchs amicaux à 
Madagascar comme à l’extérieur.
D’autre part, avec l’aide du Président 
Andry Rajoelina, on a pu éviter le fameux 
souci de primes et de salaires. Notre 
souhait était que les joueurs et les tech-
niciens aillent à la compétition en toute 
sérénité.

Y a-t-il eu des dispositions par-
ticulières prises pour les supporters, 
surtout ceux qui viennent de 
Madagascar ?
A Madagascar, à chaque match, 
c’est l’euphorie totale. Le Président a 
préconisé de faire venir le maximum de 
supporters possibles pour le match des 
Barea en huitièmes de finale et soutenir 
l’équipe et aussi pour que la joie soit 
partagée par le maximum d’amoureux 
du ballon rond.

Après cette performance des 
Bareas, quelles dispositions 
seront mises en places pour 
pérenniser les résultats du foot-
ball malgache ?
Avec cet engouement et cette perfor-
mance, les jeunes et les enfants voud-
ront s’engager encore plus dans le foot. 
Pour faire face à cela, nous envisageons 
surtout de construire des infrastructures 
pour répondre aux besoins. La formation 
devra être renforcée également. Ce volet 
est à creuser de près avec le coach et la 
fédération pour les questions d’encadre-
ment des jeunes.

Que pensez-vous du parcours 
des Éléphants ?
Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont un 
parcours acceptable mais technique-
ment très mitigé, la compétition étant 
très disputée avec des surprises de 
taille. Étant convaincu de son potentiel, 
nous pensons tous que notre équipe 
a besoin d’un engagement plus fort 
et un coaching plus pertinent pour 
nous rassurer et aller vers la victoire. 

Quels sont les efforts financiers 
engagés par le gouvernement ?
Le Gouvernement a, comme toujours, 
engagé d’importants moyens financiers 
et matériels pour permettre la qualifi-

cation, la sélection, la préparation et la 
participation efficiente des Éléphants à 
cette CAN 2019. 
Tout a été mis en œuvre pour que 
rien ne manque au staff technique, aux 
dirigeants et aux athlètes pour assurer 
la Performance, la Motivation et l’Em-
ulation. 

En plus de l’Engagement personnel de 
SEM le Président, du Premier Ministre 
et l’ensemble du Gouvernement, des 
Dignitaires et de toutes les forces vives 
du Pays.

Que pensez-vous de l’organisation 
générale de cette CAN Total 2019 en 

attendant celle de la Côte d’Ivoire ?
Pour une compétition en Egypte décidée 
par la CAF dans les conditions que nous 
savons tous, il faut féliciter et remer-
cier les Autorités Égyptiennes pour la 
Grande qualité de l’organisation et la 
belle prestation de l’imposante céré-
monie d’ouverture. 
Nous devons nous inspirer de la maîtrise 
des contraintes sécuritaires et de la 
billetterie. Et s’approprier pour la CAN 
Total 2023 tous les mécanismes de 
gestions des délégations, de la presse 
et des partenariats pour optimiser le 
modèle économique.

subvention à tous les clubs de Ligue 
1, Ligue 2 et Ligue 3 (environ 60 clubs 
pour chaque saison). Notre modèle de 
gouvernance est de mettre les joueurs 
dans des bonnes conditions en dépen-
sant 3 fois moins qu’avant » Le Ministre 
béninois assure que le public a aussi sa 
place dans ces réformes. 
«Tous les supporters sont pris en charge 
intégralement par l’État, nous avons mis 
à leur disposition un avion pour les 
ramener en Égypte sans oublier une 
prime alimentaire supplémentaire. »

« Pour le moment, ils sont 480 venus 
du Bénin, plus une communauté de 
500 personnes présentes en Égypte. 
Chaque supporter béninois souhaitant 
se rendre en Égypte à ses frais, bénéficie 
d’une aide de 1 500 euros environ ». 

Selon Monsieur Homkey, l’objectif est 
« d’accompagner la sélection béninoise 
et de montrer un Bénin exemplaire et 
prouver que l’Afrique peut réaliser des 
performances sur le terrain, dans la 
gouvernance et dans la collaboration 
entre l’État et la fédération ». 

Le Bénin est déterminé à confirmer ce 
qu’il a réalisé. « Nous avons déjà réalisé 
un exploit mais si nous avons l’occasion 
de remporter la Coupe, nous le ferons » 
a conclu le Ministre béninois.
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Liste des détenteurs de droits médias
BeIN SPORTS   MENA, France, North America, Asia, Oceania

SUPERSPORT  Sub-sahara

SABC   South Africa

C+ Afrique  Sub-sahara

Eurosport  UK, Ireland, Spain, Portugal

Fox   Netherlands, 

Arena   Balkans

Italy   DAZN

Brago Sport  Czech Republic, Slovakia, Hungary

The Sport Channel Israel

D-Smart   Turkey

CYTA   Cyprus

JTBC   South Korea

TIME SPORT (TBC)  Egypt

Les joueurs tunisiens célébrant leur victoire

Fode Koita de Guinée et Adi Mbolhi Rais d’Algérie

Joie des Béninois après leur victoire sur le Maroc

Les Ambassadeurs de la CAN Total Egypte 2019

L’équipe de Madagascar saluant ses fans

COMMUNIQUÉ DE LA CAF

La CAN piratée
La Confédération Africaine de Football 
(CAF) a constaté une nouvelle opéra-
tion de piratage d’envergure conduite 
par la plateforme télévisuelle pirate 
dénommée “beoutQ”, dont est victime 
sa compétition phare, le tournoi final de 
la Coupe d’Afrique des Nations Total 
organisée en Egypte du 21 juin au 19 
juillet 2019.
Les retransmissions télévisuelles de 
l’ensemble des 36 matches de la 
phase de groupes ont été détournées 
frauduleusement et diffusées sur be-
outQ, avec le support de l’opérateur de 
satellites Arabsat. Arabsat a refusé 
d’obéir aux injonctions de faire cesser 
les diffusions pirates de beoutQ.

Seule beIN Sports dispose d’un contrat 
de la CAF, pour retransmettre en exclu-
sivité, avec droit de sous-licencier, les 
matches de la Coupe d’Afrique des 
Nations Total, Egypte 2019 sur notam-
ment les pays d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, tandis que la chaîne 
égyptienne Time Sport Channel, en sa 
qualité de télévision hôte de la Com-
pétition, dispose de l’autorisation de la 
CAF de diffuser les matches par télévi-
sion terrestre gratuite sur l’ensemble 
du territoire d’Egypte.

beoutQ est diffusée sur tout le Moy-
en-Orient et l’Afrique du Nord, et est 
également rendu accessible dans le 
monde entier, ce qui porte gravement 
préjudice aux droits de la CAF et aux 
droits consentis par contrats à ses 
partenaires diffuseurs officiels, et en 
tout premier lieu à beIN Sports et à la 
télévision hôte égyptienne de la Com-
pétition compte tenu de la zone territo-
riale sur laquelle se concentrent les dif-
fusions pirates de beoutQ. En effet, les 
droits de retransmission concédés par 
la CAF sur une base exclusive à ses 
partenaires diffuseurs officiels ont pour 
contrepartie d’importantes contribu-
tions qui assurent le financement et le 
développement des compétitions de 
football africaines et de ses associa-
tions membres.

La CAF condamne avec la plus grande 
fermeté les actes de piraterie commis 
par beoutQ qui menacent directement 
les ambitions de valorisation, rayonne-
ment et développement du football 
africain et de la CAF. C’est pourquoi la 
CAF exige que soit mis un terme aux 
actes de piraterie de beoutQ. Et, dans 
le respect des missions statutaires qui 
lui incombent, la CAF entend se joindre 
aux démarches entreprises par les 
principaux détendeurs de droits im-
pactés (dont la FIFA, l’UEFA, l’AFC, la 
Liga, la Premier League et la Bundesli-
ga) et engager toutes mesures et ac-
tions nécessaires à l’encontre des en-
tités qui se rendent coupables ou 
complices de ces actes de piraterie, y 
compris sur le plan judiciaire.
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AFCON Security 

Emeruwa: AFCON security has been 
great on all levels

RESULTATS DES 1/8EME DE FINALES PROGRAMME DES QUARTS DE FINALES

Security has been hailed as one of 
the key successes at the Total Afri-
ca Cup of Nations 2019 with no ma-
jor incidents reported in the tourna-
ment so far.

CAF›s Head of Safety and Security, 
Christian Emeruwa, throws some 
light on the security operations of 
the tournament. 

Below are excerpts:

Can you give an overview of 
the security aspect of the 
tournament?

The Safety and Security depart-
ment of CAF was supported by the 
creation of a Safety and Security 
Committee for this Total AFCON 
Egypt and also the operations were 
such that a panel of experts was 
constituted whereby each venue 
had an appointed safety and secu-
rity officer whose specific role was 

to ensure that the safety and secu-
rity standards and protocols are ob-
served.

Given the complexity of this opera-
tion that involves securing all the 
aspects of the tournament dele-
gates, hotels, training sites, stadi-
ums, transit route, airport, just to 
mention a few, there was need to 
ensure that very high standards are 
maintained.

The entire operations involved the 
Police, Secret Service, Military, African 
Security Company, Fire Service and 
Ministry of Interior and the Intelli-
gence Service. All these agencies 
worked together in ensuring that all 
the protocols set by CAF safety and 
security were met.

What of the Fan ID?

The concept of FAN ID was intro-
duced by the host country (Egypt) 

and this was a very serious and ho-
listic filtering system that has 
helped this tournament to ensure 
that all those coming to the stadium 
had to undergo a security back-
ground check.

Crowd Management during games

The African Security Company are 
responsible for the management of all 
sites and stadiums hence it was very 
easy to coordinate the matchday oper-
ations as there is only one command 
and control structure.

It is instructive to note that all the 
stadiums used for this tournament 
have an up to date Venue Opera-
tions Centre (VOC) which is com-
posed of CCTV cameras covering 
the entire stadium and all its sur-
roundings. These were part of the 
protocols that CAF Safety and Se-
curity insisted to be met by the host.

Also worthy of note is the full imple-
mentation of human and vehicle 
searches before entry into the stadium 
and this was effectively carried out 
thus preventing the use of prohibited 
items in the stadium.

Generally speaking the entire oper-
ation across the six venues and 
four cities has been successful. We 
also adopted the use of intelligence 
services to aid our work in the areas of 
intelligence gathering and information 
sharing and this I must say has also 
helped in the delivery of this AFCON

5 JUILLET

18:00 – Al Salam Stadium
Maroc – Bénin

1 – 1 (1-4)

21:00 – Cairo Stadium International
Ouganda – Senegal

0 - 1

6 JUILLET
18:00 – Alexandria Stadium 

Nigéria – Cameroun
3 – 2 

21:00 – Cairo Stadium International
Egypte – Afrique du Sud

0 – 1 

7 JUILLET

18:00 – Alexandria Stadium 
Madagascar – RD Congo

2 – 2 (4-2)

21:00 – 30 June Stadium
Algérie – Guinée

3 – 0 

8 JUILLET
18:00 – Suez Stadium 
Mali – Côte d’Ivoire

0 – 1 

21:00 – Ismailia Stadium
Ghana – Tunisie

1 – 1 (4-5)

MERCREDI 10 JUILLET

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

1-0

21:00 – Cairo Stadium International
Nigéria – Afrique du Sud

2-1

JEUDI 11 JUILLET

18:00 – Suez Stadium 
Côte d’Ivoire – Algérie

21:00 – Al Salam Stadium, Cairo
Madagascar – Tunisie

Etebo (Nigeria) challenged by Choupo-
Moting and Kunde Malong (Cameroon) Gana Gueye (Senegal) challenged by Kyambadde (Uganda)

Moroccon photographer crying

Wilfried Zaha (Senegal) appaluds fans

Kamohelo Mokotjo (South 
Africa) celebrating victory
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Oswald Homeky, the Minister of Tourism, 
Culture and Sport of Benin, is not shy to 
hide his delight with what his country has 
achieved following their qualification for the 
Total Africa Cup of Nations Egypt 2019 
quarter-finals for the first time ever.
“Benin’s qualification to the quarter-finals 
is something historic. It is an amazing feat 
because it is our first qualification to this 
stage of the competition. We can be proud 
of the work of the team, the federation 
and especially President Patrice Talon, 
who is developing a new dynamic to bring 
our team to the top,” Homeky said as he 
savoured Benin’s achievement.
He has disclosed that the national team’s 
achievement in Egypt is as the pure result 
of the work put in by the country’s central 
government.

“Today in Benin, there is a clear political 
will displayed by President Patrice Talon 
and his government to strongly support the 
sport. For three years, we have reconciled 
the football players and restarted the cham-
pionships,” he explains.
“We give a subsidy to all clubs of Ligue 1, 
Ligue 2 and Ligue 3 (about 60 clubs for 
each season). Our governance model is to 
put players in good conditions by spending 
three times less than before,” the minister 
further explains.

Homeky also explained that the fans have 
played an equally central role in this change 
in tide. He has also disclosed that the gov-
ernment has availed a plane to transport 
fans to Egypt to come and cheer on Les 
Écureuils, including allowances supported 
from the country’s top hierarchy.
“Currently, there are 480 who have travelled 
from Benin, plus a community of around 
500 people who live, work or study in Egypt. 
For each Benin supporter to travel to Egypt, 
it comes to a cost of about 1,500 Euros,” 
he says.

According to Homeky, the objective is to 
ensure the team receives as much support 
as possible during all their games in Egypt.
Under no pressure whatsoever, Benin is 
now determined to show that their achieve-
ment is no fluke.
“We have already achieved a historic feat 
but if we have the opportunity to win the 
trophy, we will do it,” the Minister concluded.

Not mincing his words and brimming with 
confidence, the president of the Algerian 
Football Federation Kheireddine Zetchi 
says the target of Les Fennecs at this Total 
AFCON Egypt 2019 is to go all the way 
and lift the trophy.

How do you rate the competitive 
level of a first ever 24-team AFCON?
I am pleasantly surprised by the level of 
some of the teams who were considered 
minnows because we have seen very 
strong teams which are not regarded as 
some of the best in Africa but created 
surprises. After the first knockout stage, 
I think I can say that the overall level of 
competition was good.

Algeria has been doing very well in 
their first four games.  What is the 
secret behind this performance?
At the moment, I don’t know if we can con-
sider winning three pool games and one 
in the round of 16 is a success, but yeah, 
we have had good results. Credit goes to 
the coach Djamel Belmadi and his staff as 

well as the players who are on a very good 
technical level. It is through their work that 
we have revived the Algerian team and it is 
now the envy of all.

What is your target at this year’s AFCON?
If you have an appetite, you have to eat. 
We have qualified to the quarter finals and 
now we hope to go as far as possible in 
this competition and if we can, why not 
reach the final. It will be a good thing to 
play at the Cairo International Stadium.
We will work hard to win this trophy 
because it will be something wonderful 
to us.

Your team faces Cote d’Ivoire in 
the quarter finals. How do you 
approach this match?
This is a big match and we have to 
approach it with a lot of seriousness and 
determination. We will face an opponent 
considered among the greatest on the 
continent and it will be great for us if we 
turned up for a great game against them.
Ministre béninois.

Oswald Homeky, Benin’s Minister of Sports, Tourism and Culture

“ A new dawn ”

ZETCHI Kheïreddine, Président of the Fédération Algérienne de Football

“ Go to the final… ”

Debutants Madagascar have been 
one of the surprise packages at the 
Total Africa Cup of Nations Egypt 
2019, going all the way into the quar-
ter finals in their first ever attempt. 
CAFOnline.com sat down with the 
country’s Minister of Youth and Sports 
Robert Tinonka who says it is not real-
ly a surprise that the Barea have gored 
their way into the last eight.

What do you think of the perfor-
mance of your national team, the « 
Bareas » in their first ever participa-
tion at the AFCON?

We talk a lot about surprises, but for 
us Malagasy leaders, it’s not totally a 
surprise. The result we see today is a 
product of long term investment and 

work on the team. I want to say a big 
thanks to the coach, Nicolas Dupuis, 
who has worked a lot with these young 
players for the last three years.
Let’s not forget that Madagascar 
was the first country to qualify for the 
AFCON 2019. If you followed the 
qualifying matches, Senegal, one of 
the favorites for this tournament had 
some very difficult moments during 
both meetings against the Barea.
For us today, it is the result of a lot of 
work and solidarity.

What arrangements were put in 
place to allow players to prepare 
well and play in good conditions?
With the support of the Fédération 
Malagasy de Football, we were able 
to organize friendly matches both in 
Madagascar and abroad. On the other 
hand, with the help of President Andry 
Rajoelina, we have been able to avoid 
the famous concern of bonuses and 
wages. Our wish was that players and 
technical bench go to the competition 
with confidence.

Have there been any special 
arrangements for supporters to 
attend the matches, especially 

those from Madagascar?
In Madagascar, every game is a total 
euphoria. The Head of State has taken 
to his stride to bring as many fans as 
possible for the quarter finals match 
to support the team and also the joy 
the team has brought is shared by all 
football lovers in Madagascar.

After such a performance this Total 
AFCON, the fear is always that the 
team will not be able to sustain the 
momentum. What plans will be put 
in place to ensure the sustainabil-
ity of these results for Malagasy 
football?
With this enthusiasm and perfor-
mance, young people and children will 
want to become more involved in foot-
ball. To ensure that this is well taken 
care of, we are mainly considering 
developing infrastructure to meet the 
needs. The training pitches all over 
the country will have to be renovated 
and improved as well. We will work 
with the coach and the Federation 
to tap the talent of the youth at an 
early stage.

Roberto Tinoka, Madagascar’s Minister of Youth and Sports

“ Not really a surprise ! ”

Paulin Danho, Ministre ivoirien des sports et loisirs

“ We have invewsted hugely in the team ”

Côte d’Ivoire Minister of Sports and 
Recreation Paulin Danho has revealed 
that his government has invested hugely 
on the team’s participation at the Total 
Africa Cup of Nations Egypt 2019, and 
he tells us all about it.

First of all what is your impres-
sion of The « Elephants » perfor-
mance in Egypt?
The blend of youth and experience in 
the team is very good and technically 
we have a strong side. The competition 
is quite tough with big surprises and 
we believe that maybe we need stron-
ger commitment and better coaching to 
ensure we win.

In terms of finances, what has 
the government invested in the 
team?
As always is the case for our nation-
al team, the Government has commit-
ted a significant financial and material 
resource to enable the qualification, 
selection of the team, preparation and 
efficient participation at this AFCON.
Everything has been done to ensure 
that technical players, technical staff 
and officials do not lack anything to 
ensure good performance and motiva-
tion as well. There is also the personal 
commitment of the President, the Prime 
Minister and the entire government.

Generally, what do you think 
about the organization of this 
AFCON?
We must congratulate and thank the 
Egyptian authorities for the high quality 
of the organization of this tournament, 
not to forget the beautiful and impres-
sive opening ceremony we saw. We 
are also very pleased with the security 
arrangements and the plans for ticket-
ing.

We have to pick some lessons from here 
for our own AFCON in 2023 all round 
in terms of tournament management, 
delegations and the partnership with the 
media as a model.
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CAF General Secretary Mouad 
Hajji has heaped praise on the 
Egyptian government and the Local 
Organising Committee for organising 
an exceptional Total Africa Cup of 
Nations.

Egypt has received widespread 
praise for putting together an impres-
sive tournament even though they 
were handed the hosting rights just 
five months ago. 
Players, team officials, media and 
the fans have praised facilities used 
for the competition so far with stadi-
ums, pitches and training facilities 
described as world class.

The North African country were 
handed the hosting rights due to the 
slow progress of work by the original 
hosts Cameroon and Hajji expressed 
his gratitude over how impressively 
they have put together the tourna-
ment at short notice.

“The organization was given to Egypt 
and there were strong efforts by the 
government and the LOC in ensuring 
the the infrastructure is world class. 
We’ve witnessed the matches and 
you can see quality organisation and 
facilities on display,” Hajji said during 
a press conference in Cairo.

I’d like to thank the Egyptian govern-
ment and the LOC for the hard and 
good work they have done. I would 
also like to thank the Egyptian fans 
who support football.”

Following the decision to hand Egypt 
the late hosting rights of the expand-
ed tournament, Hajji said subsequent 
hosts of the competition, Cameroon 
in 2021, Cote D’Ivoire in 2023 and 
Guinea in 2025 must prepare to 
emulate the standards set by North 
African country.

“A 24-team AFCON needs good infra-

structure. Cameroon and Cote d’Ivo-
ire are going to work on infrastructure 
because AFCON need great resourc-
es,” he said.

“CAF supports all African countries 
and we are sure we will have suc-
cessful editions in Cameroon, Cote 
d’Ivoire and Guinea. We have seen 

people from other continents watch-
ing and we are sure everyone will do 
the best to have successful tourna-
ments.”

In the eyes of the FIFA and CAF 
Presidents’ special advisor for 
Africa and former president of the 
Ivorian football federation, Jacques 
Anouma, the Total Africa Cup of 
Nation, Egypt 2019 has been full of 
surprises.

“Most of the big teams failed to 
make the last eight including holders 
Cameroon and host Egypt. I believe 
this competition will have some more 
shocks and surprises. I’m amazed 
at the quality of teams that were 
considered minnows. CAF President 
Ahmad Ahmad was right to increase 

the number of teams to 24. There 
is a great ambiance and security 
is ever present. Despite the exit of 
Egypt, I remain very confident the 
competition will end on a successful 
note.”

Boubakary: Medical 
aspect of Egypt 2019 
satisfactory

CAF Medical Manager, Dr Sidiki Boubakary has described medical 
organization at the Total Africa Cup of Nations Egypt as satisfactory 
and matches the standards of major global international competitions 
such as the FIFA World Cup.
Below are excerpts;

Overview of the medical operations for the tournament 

CAF did medical tests (consultation, blood tests, ECG, 
Echocardiography, Exercise Stress Test), to all designated Referees 
for the Total AFCON Egypt 2019. We also organized prior to the 
tournament two days’ workshop on Emergency Medicine, targeted at 

the LOC Medical and Paramedical Teams. The subjects were mainly 
the management on the field of sudden cardiac arrest, concussion, 
heat stroke.

CAF has put in place medical services for the tournament, with the 
collaboration of the LOC (accredited hospitals with the contacts, 
five physicians in each venue, sideline medical teams, player’s 
medical room, VIP and VVIP medical room, a clinic at the CAF main 
Headquarters).

PCMA and major injuries during the competition

Each Actor of the game (Players and Referees) underwent a Pre-
Competition Medical Assessment (PCMA) to reduce the risk of cardi-
ac arrest or sudden death. Some injuries recorded at the competition 
include concussion, hamstring of the muscle, sprain of the ankle.

Seemingly high temperature during matches

Prior to each game, the CAF Medical Officer at the venue measures 
the temperature with the WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature) at 
90, 60 and sometimes 30 minutes to kick-off. The decision of cooling 

break is taken based on the level temperature WBGT. If it is above 
32 ˚C, cooling break is recommended to the General Coordinator and 
Referees of the venue.

Also, requirement for heat stroke treatment is available in each stadi-
um and Emergency Department of the accredited hospitals.

Doping

During each game, two (02) players of each team are selected ran-
domly to undergo doping control procedure. There is now a global 
database of a number of high-risk players who may be tempted to 
boost their abilities and we watch them closely. Now the number 
of Players to be tested is no longer limited to one or two. The CAF 
Medical Officer has the right to select more than two Players.

just the right spot to connect with Ighalo – or any other players on the 
field – when they score against Cameroon on Saturday, and hopeful-
ly, win that game to move to the quarterfinals. 

Medical during the 2019 Africa Cup of Nations

Mouad Hajji, CAF General Secretary
“An exceptional AFCON”

Jacques Anouma
“This AFCON edition 
is very open”
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Egypt Fans reacts in disappointment Ngoran Collins Fai of Cameroon reacts in disappointment

Thursday, 11 July 2019

32nd Total Africa Cup of Nations, Egypt  2019 -  21 june – 19 july

No.

MOROCCO - EGYPT - CAMEROON - GHANA

THE CARNAGE...

Tunisia end 54-year AFCON 
dominance by Ghana

NThe Cairo International Stadium 
was a graveyard on Saturday night 
with the 75,000 fans who had come to 
watch the host nation Egypt take on 
South Africa living a real nightmare 
during the round of 16 match. 
Prior to the tie, all, or probably 
nearly all, were convinced that The 
Pharaohs would make light work of 
South Africa’s Bafana Bafana who 
had hitherto struggled to get out of 
their pool, only advancing as one 

of the four best third placed teams. 
But, Bafana transformed when they 
came right under the might of the 
Pharaohs and excited with their 
re-branded football, one that gave the 
Egyptian defense plenty to think about. 
Thembinkosi Lorch’s goal in 
the final 10 minutes of the game 
saddened the entire Egyptian 
population and on the same day led 
to the sacking of head coach Javier 
Aguirre and his entire technical 

staff followed up by the resignation 
of the president of the federation. 
  
Nigeria versus Cameroon was 
a ‘match of men’ between two 
neighbors who had so many fond 
and tough memories of each other 
and also regarded as some of the 
strongest teams on the continent. 
It was a tough duel, a manly encounter 
but at the end the Super Eagles 
came off victorious with Arsenal 

forward Alex Iwobi netting the winner. 
The reigning champions could not 
replicate their feat from 2017 in 
Gabon, results that left many of their 
fans unconvinced by their team. 
  
Highly fancied Morocco, anchored 
on exciting youngster Hakim Ziyech 
waved goodbye to the tournament. 
They were eliminated by a Benin 
side that nobody thought would have 
made it this far in the competition. 

For many pundits and observers, 
the Atlas Lions coached by 
experienced Herve Renard who has 
himself won the title twice (2012 
with Zambia and 2015 with Côte 
d’Ivoire) seemed indomitable. 
This premature elimination is 
undoubtedly a blow to the ambitions 
of the hopeful Moroccans who have 
been waiting for a first Africa title 
since 1976.

Tunisia secured their first win 
over Ghana at the Total Africa 
Cup of Nations tournament 
when defeating the Black Stars 
5-4 on penalties to reach the 
quarter-finals.

The Carthage Eagles smashed 
several Black Stars records 
when they won the shootout 
in the last Round of 16 match 
in Ismailia on Monday after 
regulation time and extra-time 
ended 1-1.

Tunisia converted all their five 
penalties while goalkeeping 
penalty specialist Farouk Ben 

Mustapha, who came on spe-
cially for the shootout, saved 
Caleb Ekuban’s effort to seal 
the historic victory.

The Carthage Eagles thought 
they had won the game when 
in the first minute of stoppage 
time substitute Rami Bedoui 
headed into his own net to 
cancel out the Taha Yassin 
Khenissi opener before the 
game travelled to the shoot-
out.

The victory was important for 
Tunisia who had lost all six 
previous meetings with Ghana 

from 1965 after drawing their 
first clash in 1963.

The defeat ended Black Stars 
impressive recent outings in 
Africa’s flagship football com-
petition, breaking a run of six 
consecutive top-four finishes in 
the tournament.

Tunisia will play giantkillers 
Madagascar in a quarter-final 
in Cairo on Thursday with the 
winners meeting Senegal or 
Benin for a place in the July 
19 final.
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Ghana fans

Jordan Ayew of Ghana challenged by Ellyes Joris Skhiri of Tunisia


