
Partie de l’amosphere de La 
Coupe D’afrique des Nations

Le Président de la CAF Ahmad Ahmad invite le Président d’Egypte Abdel Fattah El Sisi a ouvrir la 32e CAN

Dimanche,6 Juillet 2019

32ème Coupe d’Afrique des Nations Total, Egypte 2019 - 21 juin – 19 juillet

No.

LA FETE AUX ETOILES
L’atmosphère a été géniale dans 
la capitale égyptienne du Caire, 
alors que le groupe A de la Coupe 
d’Afrique des Nations Total 2019 a 
débuté vendredi 21 juin 2019. 

Où que vous vous déplacez dans les 
rues du Caire, vous pouvez sentir la 
Coupe d’Afrique des Nations Total 
dans l’air. 

Logos du tournoi partout, photos des 
joueurs égyptiens sur les panneaux 
d’affichage, drapeaux de l’Égypte et 
des 23 autres pays participants dans 
les rues de la ville qui compte plus de 
20 millions d’habitants.

Les magasins sont colorés en 
rouge, blanc et noir. Les couleurs du 
drapeau égyptien, avec les 

photos de la superstar de Liverpool, 
Mohamed Salah et ses collègues, 
sont suspendues partout, même 
sur des t-shirts. Certains magasins 
vendent aussi les maillots des autres 
équipes participantes.

L’atmosphère trépidante de football 
restera dans la plus grande ville 
d’Afrique jusqu’à fin juillet.

HISTORIQUE !

La nouvelle formule de notre 
Coupe d’Afrique des Nations Total 
est de celles qui marqueront à tout 
jamais l’histoire de notre football 
continental.

Structurellement, elle a convaincu 
de son bien fondé.

Techniquement, elle nous a offert 
de merveilleuses surprises dont 
celle de Madagascar nullement 
attendu à ce stade de la compéti-
tion pour une première participa-
tion.

Il convient de saluer la Mauritanie 
et ses efforts pour rejoindre l’élite, 
le retour significatif de l’Ougan-
da, du RD Congo, du Kenya, la 
première qualification du Bénin à 
un second tour et les prestations 
plus qu’honorables de l’Afrique du 
Sud, de la Tanzanie, du Zimbabwe 
et l’apprentissage prometteur à la 
haute compétition de la Guinée 
Bissau.

Populairement, cette CAN nous 
fait vivre aussi des émotions éton-
nantes comme avec l’Algérie, 
l’Egypte, le Maroc, ou le Sénégal.

D’un point de vue organisationnel, 
il faudra relever le haut défi totale-
ment réussi par nos amis Égyptiens 
et saluer l’engagement sans faille 
de son Excellence Monsieur 
Abdel Fattah El-Sisi, Président 
de la République d’Egypte sans 
lequel cette CAN, ici au pays des 
Pharaons, n’aurait pas existée.

Bonne continuation à tous.

Le Président
Ahmad Ahmad

LE JOURNAL
DE LA CAN
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LE CAIRE

Le “Dieu” 
Salah
A domicile et devant leurs bouil-
lonnants supporters du stade 
international du Caire, l’Egypte 
est en pleine confiance ! Trois 
victoires en trois ma tches 
et aucun but encaissé, les 
Pharaons ont fait carton plein 
dans le groupe A. Mohamed 
Salah s’est illustré en marquant 
deux buts, notamment un coup 
franc imparable contre l’Ougan-
da. Le champion d’Europe avec 
Liverpool a justifié son statut de 
favori en affolant les défenses 
adverses avec ses prises de 
balles et ces gestes précis. Un 
autre Égyptien s’est illustré sur
ce premier tour : 

Mahmoud Hassan Trézéguet, buteur 
providentiel lors du premier tour et qui 
voudra s’employer en huitièmes de finale 
face à l’Afrique du Sud.

La sensation du groupe A est venue 
des Cranes de l’Ouganda qui mettent 
fin à 41 ans de disette. Ils n’avaient 
pu franchir le premier tour de la CAN 
depuis 1978 et leur défaite en finale 
face au Ghana.

La bande à Sébastien Desabre devra 
répondre au défi physique du Sénégal 
au prochain tour. Qualifié in extre-
mis parmi les meilleurs troisièmes, les 
Léopards de la RDC sont en confi-
ance après leur large succès 4-0 face 
au Zimbabwe. Les Congolais devront 
se méfier des surprenants Barea à 
Alexandrie pour un match à élimination 
directe. Quant aux Warriors, auteurs 
d’une belle prestation lors du match 
d’ouverture, ils sont éliminés.

SUEZ

La touche 
ghanéenne…
La bonne ambiance de Suez s’est 
répétée lors de la deuxième journée 
avant d’être quelque peu cassée à la 
troisième journée avec le départ des 
Maliens et des Angolais pour le site 
d’Ismaïlia. En retour, Suez a accueilli 
l’opposition Guinée Bissau – Ghana 
du groupe F d’Ismailia avant celle qui 
a mis aux prises, la Mauritanie et la 
Tunisie. La fête fut totale au stade 
de Suez avec cette formidable touche 
ghanéenne. Déjà à environ quatre 
heures du coup d’envoi, quatre bus d’un 
peu plus de 50 places arpentaient les 
rues de Suez reconnaissables par les 
drapeaux ghanéens. Dès leur descente 
à l’entrée du stade, les supporters des 
Black Stars, estimés à plus de deux 
cent, ont commencé à entonner des 

chants sur le rythme de leur fanfare 
et sous les regards de nombreux 
admirateurs. Dans les tribunes, leurs 
chants et danses, accompagnés de la 
fanfare, dominaient l’ensemble du stade 
de Suez. Dans la tribune de presse, les 
confrères ghanéens ont battu le record 
d’affluence en nombre de journalistes 
depuis les premiers matchs de Suez. 
Très bruyants, critiquant les choix du 
coach et explosant de joie lors des buts 
de Jordan Ayew et Thomas Partey, ces 
confrères ont bien donné de la voix 
tout au long du match Le match qui 
a opposé la Mauritanie à la Tunisie a 
également vécu son ambiance. Tout 
cela a fait dire à certains volontaires, 
qu’ils espèrent vivre une telle ambiance 
avec l’arrivée des Eléphants de Cote 
d’Ivoire pour le prochain tour face aux 
Aigles du Mali.

ALEXANDRIE

La Surprise 
Malgache
Madagascar, est la sensation de cette 
CAN. Pour leur première participation, 
les « Barea » ont terminé à la première 
place du groupe B, avec une victoire 
retentissante sur le Nigéria durant la 
troisième journée. 

En huitièmes de finale, la Grande île 

affrontera la République Démocratique 
du Congo, ce dimanche au Stade 
d’Alexandrie. Les autres nations, qui 
espèrent aussi disputer un jour la CAN, 
pourront s’inspirer de cette épopée des 
Barea. Comme quoi avec un collectif 
bien huilé, dirigé par un bon coach, et 
une volonté à toute épreuve, on peut y 
arriver. En dehors du terrain également, 
les Malgaches ont montré l’exemple. A 
l’issue du match contre le Nigéria, ils ont 
nettoyé les gradins du Stade d’Alexan-
drie, avant de rentrer. Un geste félicité 
de toutes parts.

ISMAILIA

Le pari réussi 
des Ecureuils

Au coup de sifflet final du match Bénin-
Cameroun disputé à Ismaïlia, les effu-
sions de joie des supporters béninois 
venus nombreux contrastaient avec 
les mines serrées des fans camer-

ounais qui auraient espérer voir les 
Lions indomptables s’imposer pour leur 
dernier match de poule. Tenir tête aux 
champions d’Afrique devant un par-
terre de célébrités dont Samuel Eto’o 
et se qualifier ainsi pour les huitièmes 
de finale de la compétition, c’était le 
rêve fou des Béninois ! Pari réussi pour 
les Ecureuils qui atteignent la phase à 
élimination directe du tournoi pour la 
première fois de leur histoire. 

A Suez, contre toute attente, le Ghana 
rafle la première place du groupe F 
au Cameroun grâce à une meilleure 
attaque. Le public des Black Stars est 
en liesse. Le football vient à nouveau 
de révéler tout son côté magique et 
inattendu. 

Malheureusement pour les Djurtus de 
la Guinée-Bissau, la première victoire 
dans une phase finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations devra encore 
attendre. Pour les trois qualifiés du 
groupe F, la suite de l’aventure s’an-
nonce palpitante. En huitièmes de fina-
le, le Ghana, le Cameroun et le Bénin 
auront pour adversaires respectifs la 
Tunisie, le Nigéria et le Maroc.

LE TOUR DES STADES DE LA CAN 

PROPOS DE…

EL-HADJI DIOUF
La surprise des “petits”

Pour l’ancien international sénégalais et ac-
tuel ambassadeur de la CAN Total 2019, ce 
premier tour de la 32ème édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations Égypte 2019 a été très 
excitant compte-tenu des résultats. 
“De petites équipes ont tenu tête à certaines 
grandes équipes telles que la Mauritanie qui 
participe à la compétition pour la première fois 
ou encore l’équipe de Madagascar qui a bien 
joué avec des footballeurs que j’ignorais et qui 
ont régalé les fans du ballon rond”. 
Pour Diouf, cela prouve que le football africain 
a progressé et les choses ont changé. “Les 
équipes maghrébines sont en train de revenir 

contrairement à mon époque où c’était 
des équipes comme le Cameroun, le Sé-
négal ou encore le Ghana qui dominaient 
le football sur le continent africain ». 

Pour l’ancien attaquant de Liverpool, cette 
CAN Égypte 2019 sera très ouverte

CLAUDE LE ROY
“L’Algérie impressionnante”

“J’ai trouvé les Algériens extraordinaires 
dans la récupération collective. Dès 
qu’un ballon est perdu, ils sont tous 
concernés pour le récupérer. C’est peut-
être l’influence de Mahrez et la patte de 
Guardiola à Manchester City. On sent 
une équipe qui vient fermer tous les in-
tervalles, qui bloque tous les extérieurs 
dès qu’un joueur adverse a le ballon. 
Ils font beaucoup d’efforts et sont très 
au point physiquement et tactiquement. 
C’est l’équipe qui m’a fait la meilleure 
impression tactique depuis le début de 
la compétition.”

HANY ABO RIDA
« L’ORGANISATION 
SERA MEILLEURE 
APRÈS LE PREMIER 
TOUR »

5 mois, c’est le temps qu’il aura fallu à 
l’Égypte pour organiser la première Coupe 
d’Afrique des Nations à 24 équipes qui se 
joue actuellement jusqu’au 19 juillet. 
Après le premier tour, le président du comité 
d’organisation local promet une amélioration 
après la phase de groupe. “Depuis le début 
de la compétition, nous faisons des réunions 
quotidiennes pour traiter les problèmes que 
nos équipes rencontrent sur le terrain. Cela 

nous permettra ensuite d’amé-
liorer l’organisation”.

MOHAMED SALAH

La joie des Joueurs Malgaches

Supporteurs Ghanéens

Benin - Cameroun
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Comme annoncé à la veille du début 
de la compétition par le Président de 
la Confédération Africaine de Football 
Ahmad Ahmad, l’assistance vidéo à 
l’arbitrage (VAR) sera utilisé à partir 
des quarts-de-finale de la Coupe d’Af-
rique des Nations Total, Égypte 2019. 

Pour le chef de département des arbi-
tres à la CAF Eddie Maillet, cette tech-
nique aura pour objectif de renforcer 
les arbitres. “Nous utiliserons la VAR 
pour corriger certaines erreurs d’arbi-
tres, leur donner une seconde chance 
de revoir les actions et surtout d’avoir 
plus de precision”, nous a-t-il déclaré. 

“Si la VAR ne sera utilisée qu’à partir 
des quarts-de-finale, c’est parce que 
c’est une nouveauté sur le continent 
africain. Nous n’avons pas assez d’ar-
bitres formés à cette technique, beau-
coup sont encore en formation”. 

Il y a plusieurs étapes et paramètres 
à prendre en compte pour choisir les 
arbitres qui dirigeront les matchs à 

partir des quarts-de-finale de la CAN 
Égypte 2019. « Nous sélectionnerons 
les meilleurs éléments de la phase de 
poule pour diriger les 16ème de finale 
et ensuite nous déciderons qui arbitre-
ra le reste de la competition. “Les arbi-
tres seront choisis en fonction de leur 

performance mais aussi en fonction 
des équipes qualifies” a-t-il déclaré. 

Deux arbitres européens seront en 
cabine pour aider ou assister l’équipe 
arbitrale de la CAF dans l’utilisation 
de la VAR. 

EN ATTENDANT LA... VAR

RD CONGO ET AFRIQUE DU SUD

La Résurrection...!
Ils étaient sans doute très nombreux à Kinshasa et à Johannesburg à avoir scellé le sort des sélections nationales de ces 
deux pays après leurs deux premières rencontres. 

Face aux inattendus Ougandais en match d’ouverture, les Congolais avaient été totalement submergés par une remarquable 
équipe généreuse dans l’effort et dans la solidarité collective. À l’arrivée deux buts à zéro au terme d’une rencontre épous-
touflante qui avait coupé le souffle aux supporters congolais.
La seconde rencontre face à Mohamed Salah et ses camarades n’avait pas remis en selle les protégés de l’entraîneur 
Ibengué. Face aux “pharaons” du nil, les Congolais n’ont pas pu faire mieux. 2-0 à l’arrivée pour les Égyptiens et une forte 
déception dans le camp Congolais.

Mais le football demeure une glorieuse incertitude ! Face au Zimbabwé, vainqueur inattendu à Kinshasa lors des éliminatoires 
de cette CAN, très peu de personnes pensaient les Congolais capables de sortir la tête de L’eau. A l’arrivée, 4-0 pour les 
Léopards qui s’ouvrent les portes des huitièmes de finale grâce au repêchage des quatre meilleures troisième.

Les « Bafana Bafana » eux, n’étaient plus maitres de leur destin au terme des 3 rencontres du premier tour. Deux défaites 
contre respectivement la Côte d’Ivoire et le Maroc et une victoire face à la Namibie leur laissaient très peu de chance de 
survie... Mais la “magie” des 4 meilleurs troisième leur a permis de revenir à la vie.

Congolais et Sud-Africains ressuscités au terme de cette première partie, aborderont la seconde phase avec une grande 
envie de vivre pleinement leur...renaissance. Alors gare aux Malgaches et aux Egyptiens, leurs adversaires des huitièmes 
de finale !

ENTRAINEURS
Les 11 Africains de la CAN

Florent Ibengé (RD Congo)
Il est arrivé à la tête de la sélection des Léopards en 2014 et en est à sa troisième CAN. En 
2015, il termine 3e avec la RD Congo et quart de finaliste en 2017 après avoir remporté le 
CHAN 2016.

James Kwesi Appiah (Ghana)
4e lors de la CAN en Afrique du Sud 2013, James Kwesi Appiah renouvelle l’expérience avec 
les Black stars à la CAN Egypte 2019.
 
Aliou Cissé (Sénégal)
Le technicien aux dreadlocks est sur le banc des Lions du Sénégal pour sa deuxième CAN 
consécutive après celle de 2017 au Gabon où l’équipe ne franchit pas les quarts-de-finale.

Baciro Candé (Guinée-Bissau)
C’est l’homme qui offre la première qualification historique de la Guinée-Bissau à la CAN 
et ce fut en 2017 où le pays est sorti dès le premier tour. Il est encore présent pour l’édition 
2019.

Ibrahim Camara (Côte d’Ivoire)
Adjoint du Français, Hervé Renard lors du succès des Eléphants à la CAN 2015, c’est lui 
Ibrahima Camara qui est sur le banc de cette équipe nationale pour cette 32e CAN Total 
2019.

Mohamed Magassouba (Mali)
Nommé à la tête des Aigles du Mali en 2017, Mohamed Magassouba est resté invaincu 
avec cette équipe lors des éliminatoires de la CAN Total Egypte 2019 où il est sur le banc.

Emmanuel Amuniké (Tanzanie)
L’ancien footballeur international nigérian, Emmanuel Amuniké, vainqueur de la CAN 1994 
et des jeux olympiques de 1996, est celui qui offre la deuxième qualification à la CAN à la 
Tanzanie après celle de 1980. C’est Emmanuel qui conduit les Taïfa stars en Egypte.

Ricardo Mannetti (Namibie)
En 1998 au Burkina Faso, il était de l’équipe namibienne qui a pris part à sa première CAN. 
Aujourd’hui, Ricardo Mannetti, en tant que sélectionneur national, qualifie les Brave Warriors 
pour leur troisième CAN.

Djamel Belmadi (Algérie)
La sélection nationale d’Algérie lui est confiée en août 2018 et depuis lors, Djamel Belmadi 
a poursuivi les éliminatoires avec les Fennecs en les qualifiant pour la CAN Total 2019.

Sunday Chidzambwa (Zimbabwe)
A la tête de la sélection nationale des “Guerriers” du Zimbabwe depuis juillet 2017, Sunday 
Chidzambwa a conduit avec succès cette équipe à la qualification pour la CAN Total 2019 
en Egypte.

Olivier Niyungeko (Burundi)
Entraineur des Hirondelles depuis juillet 2016, Olivier Niyungeko est le technicien qui a 
obtenu la première qualification historique du Burundi à une CAN, celle de 2019. Il est l’en-
traineur principal de l’équipe en Egypte.

La RDC revient de loin..
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Desabre, Ouganda Coach

Ibengué, RD. Congo Coach

Egypte

Guinée-Bissau - Ghana

Mauritanie - Tunisie

Clinton Njie of Cameroon challenged by Steve Mounie of Benin, Ismailia
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Groupe A
Egypte – Zimbabwe  1-0
RD Congo – Ouganda  0-2
Ouganda – Zimbabwe  1-1
Egypte – RD Congo  2-0
Zimbabwe – RD Congo  0-4
Ouganda – Egypte  0-2

Egypte    9 pts
Ouganda   4 pts
RD Congo  3 pts
Zimbabwe  1 pt

Groupe B
Nigeria – Burundi  1-0
Guinée – Madagascar 2-2
Nigeria – Guinée  1-0
Madagascar – Burundi  1-0
Burundi – Guinée  0-2
Madagascar – Nigéria  2-0

Madagascar   7 pts
Nigeria    6 pts
Guinée   4 pts
Burundi   0 pt

Groupe C
Sénégal – Tanzanie  2-0
Algérie – Kenya   2-0
Sénégal – Algérie  0-1
Kenya – Tanzanie  3-2
Tanzanie – Algérie  0-3
Kenya – Sénégal  0-3

Algérie    9 pts
Sénégal   6 pts
Kenya   3 pts
Tanzanie  0 pt

Groupe D
Maroc – Namibie  1-0
Côte d’Ivoire – Afrique du Sud 1-0
Maroc – Côte d’Ivoire  1-0
Afrique du Sud – Namibie 1-0
Namibie – Côte d’Ivoire  1-4
Afrique du Sud – Maroc  0-1

Maroc    9 pts
Côte d’Ivoire   6 pts
Afrique Sud  3 pts
Namibie 0 pt

Groupe E
Tunisie – Angola  1-1
Mali – Mauritanie  4-1
Tunisie – Mali   1-1
Mauritanie – Angola  0-0
Mauritanie – Tunisie  0-0
Angola – Mali   0-1

Mali    7 pts
Tunisie  3 pts
Angola   2 pts
Mauritanie  2 pts

Groupe F
Cameroun – Guinée Bissau 2-0
Ghana – Bénin   2-2
Cameroun – Ghana  0-0
Bénin – Guinée Bissau  0-0
Bénin – Cameroun  0-0
Guinée Bissau – Ghana  0-2

Ghana    5 pts
Cameroun   5 pts
Bénin   3 pts
Guinée-Bissau  1 pt

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

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

7 JUILLET
18:00 – Alexandria Stadium 

Madagascar   –   RD Congo

21:00 – 30 June Stadium

Algérie   –   Guinée

8 JUILLET
18:00 – Alexandria Stadium 

Mali   –   Côte d’Ivoire

21:00 – Ismailia Stadium
Ghana   –    Tunisie

RESULTATS ET CLASSEMENTS DES 
PHASES DE GROUPE

PROGRAMME DES 1/8 EME DE FINALES

Supporters Egyptiens et Ghanéens

.... Ivoiriens

Cote d’Ivoire - Afrique du Sud Célébration des Ghanéens

.... Congolais
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As announced on the eve of the start 
of the competition by the President of 
Confédération Africaine de Football, 
Ahmad Ahmad, the video assistance 
referee (VAR) will be used from the 
quarter-finals of the Total Africa Cup of 
Nations, Egypt 2019.

For the Head of CAF Referee 
Department, Eddie Maillet, this tech-
nique will aim to strengthen referees. 
« We will use the VAR to correct some 
referee mistakes, give them a second 
chance to review the actions and espe-
cially to have more precision,” he said.

« If the VAR will be used only from the 
quarter-finals, it’s because it’s new on 
the African continent. We do not have 
enough referees trained in this tech-
nique, many are still in training ».

There are several steps and param-
eters to consider in choosing the ref-
erees to lead the matches from the 

quarter-finals of the Total AFCON 
Egypt 2019. « We will select the best 
elements of the group stage to lead the 
Round of 16 and then we will decide 
who will lead the rest of the compe-
tition. The referees will be chosen 
according to their performance but also 

according to the qualified teams », he 
concluded.

Two European referees will be in the 
booth to assist the CAF referee team 
in using VAR.

CAF Press
Conferences
On the margins of the Total Africa Cup of Nations, Egypt 
2019, the Confédération Africaine de Football (CAF) has 
scheduled series of press briefings with key actors of the 
game to provide relevant information on the tournament 
and African football in general. It is only natural that the 
CAF President opened the series on June 19 at the press 
conference room of the Cairo International Stadium. About 
200 media representatives were present. The CAF President 
responded without detours to the questions from the media.

In the course of the group stage, CAF Deputy General 
Secretary in charge of Football and Development Anthony 
Baffoe also had his turn with the media together some 
legends such as Samuel Eto’o, El Hadji Diouf and Ahmed 
Hassan. Next was CAF Director of Competitions Samson 
Adamu, who with the ably Mohamed Fadl, LOC Director 
of the tournament responded to questions from the media 
regarding the competition aspect of the tournament.

Just before the start of the knockout phase, CAF General 
Secretary Mouad Hajji had his turn to discuss events from 
the beginning of the competition till the group stage. 

The series of press briefings will be climaxed by the final press 
conference by CAF President Ahmad Ahmad on July 18. 

WAITING FOR... VAR COACHES
The 11 Africans of the AFCON

Florent Ibengé (DR Congo)
He came to the head of the Leopards selection in 2014 and is in his third AFCON. In 2015, 
he finished 3rd with DR Congo and quarter-finalists in 2017 after winning the 2016 CHAN.

James Kwesi Appiah (Ghana)
4th at AFCON South Africa 2013, James Kwesi Appiah renews the experience with the Black 
Stars at the AFCON Egypt 2019.
 
Aliou Cissé (Sénégal)
The dreadlock technician is on the Senegal Lions bench for his second consecutive AFCON 
after Gabon’s 2017 when the team did not go to the quarter-finals.

Baciro Candé (Guinée-Bissau)
He is the man who offers the first historic qualification of Guinea-Bissau to the AFCON and 
it was in 2017 when the country came out in the first round. He is still present for the 2019 
edition.

Ibrahim Camara (Côte d’Ivoire)
Deputy of the Frenchman, Hervé Renard during the success of the Elephants at the AFCON 
2015, Ibrahima Camara is on the bench of this national team for this 32nd Total AFCON 
2019.

Mohamed Magassouba (Mali)
Appointed leader of the Eagles of Mali in 2017, Mohamed Magassouba remained undefeat-
ed with this team during the qualifiers of the CAN Total Egypt 2019.

Emmanuel Amuniké (Tanzanie)
The former Nigerian international footballer, Emmanuel Amuniké, winner of the 1994 AFCON 
and the 1996 Olympic Games, is the one who offers the second AFCON qualification to 
Tanzania after that of 1980. Emmanuel leads the Taifan stars in Egypt.

Ricardo Mannetti (Namibie)
In 1998 in Burkina Faso, as a player, he was part of the Namibian team that took part in his 
first AFCON. Today, Ricardo Mannetti, as national coach, qualifies the Brave Warriors for 
their third AFCON.

Djamel Belmadi (Algérie)
The national team of Algeria is entrusted to him in August 2018 and since then, Djamel 
Belmadi continued the playoffs with the Fennecs by qualifying them for the Total AFCON 
2019.

Sunday Chidzambwa (Zimbabwe)
Leading the national squad of Zimbabwe Warriors since July 2017, Sunday Chidzambwa 
has successfully led this team to the qualifying for Total AFCON 2019 in Egypt where he is 
still in charge.

Olivier Niyungeko (Burundi)
Hirondelles coach since July 2016, Olivier Niyungeko is the technician who gives the first 
historic qualification of Burundi to an AFCON, this 2019 edition. He is the main coach of the 
team in Egypt.

CAF Competitions Director, Samson, Adamu 
and Competition Director, Mohamed Fadl

CAF Deputy General Secretary, Anthony Baffoe

CAF General Secretary, Mouad Hadjji

CAF Medical Staff, Dr. Yacine Zerghini at Ismailia Stadium

The schedule for the press briefings are as follows:

-   8 July: Abdel Bah, CAF Marketing
 & TV Director – 18:00 Ismailia stadium

-  10 July: Anthony Baffoe, CAF Deputy General 
Secretary – 11:00 Cairo International Stadium

-   11 July: CAF Legends – 15:00 Suez Stadium

-  18 July: Ahmad Ahmad, CAF President – TBC 
Marriott Zamalek Hotel
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Egyptian 
King
At home and in front of their bubbling 
fans of Cairo international stadium, 
Egypt is very confident! Three victories 
in three games and no goal conceded, 
the Pharaohs are the undefeated lead-
er of group A. 

Mohamed Salah has distinguished 
himself by scoring two goals, includ-
ing an unstoppable free kick against 
Uganda. The European champion with 
Liverpool has justified his status by 
distracting the opponents defences 
with his shots and precise gestures. 
Another Egyptian has shown his skills 
on this first round: Mahmoud Hassan 
Trezeguet, providential scorer in the 
opening game, who will want to shine 
in the round of 16 against South Africa.

The sensation of group A came from 
the Cranes of Uganda who put an end 
to 41 years of scarcity. They had not 

been able to cross the first round of 
the AFCON since 1978 and their defeat 
in the final against Ghana. Sebastien 
Desabre and his team will have to 
respond to the physical challenge of 
Senegal in the next round.

Qualified at the very last minute among 

the best thirds, the Leopards of the 
DRC are confident after their wide 4-0 
win against Zimbabwe. 

The Congolese will have to be wary of 
the surprising Barea in Alexandria for 
a knockout match. As for the Warriors, 
authors of a good performance during 

Nigeria

The Fans on
Board
There is a reason the fans are prover-
bially referred to as the 12th man in 
football and Nigeria is no exception. 
One of those fans is Onyeka Moneke, a 
student at the Arab Academy. A twist of 
fate placed him in Alexandria the same 
time as the AFCON and presented 
him the opportunity to witness his first 
AFCON at any stadium.

“I was overwhelmed when I heard 
Nigeria will be playing in Alexandria,” 
he said.  “It has always been my dream 
to watch an AFCON competition, and I 
have been planning to do that with my 
friends in the future not knowing that 
my own country will play in a city I stay 
in. It was a dream come true, and I am 
so happy”. 

This coordinated support for the team 
was made possible by the Academy 

that worked closely with Yusuf Ahmed 
Olamilekan, another student and the 
coordinator of the Nigerian Students 
Group. 

That support could have been even 
more. As the 2019 AFCON in Egypt 
approached, Nigerians that had the 
intentions to support the team began 
to make plans towards being a part of 
Africa’s biggest football fiesta. Apart 
from saving to pay for accommodation, 
flight and general upkeep on foreign 
soil, the visa process is usually one that 
introduces African fans to the difficulties 
of not just traveling to other parts of 
the globe but traveling within their own 
continent. This tedious process was one 
that hit the Super Eagles Supporters’ 
club hard and made the presence of the 
green-white-green colors, the sounds of 
drumbeats and blaring trumpets, con-
spicuously scanty in the stadium in 
Alexandria, for the Super Eagles fix-
tures in the group stage. 

The news that eighty-eight (88) of two 
hundred and forty-four (244) visa appli-

cations were approved and a 42-man 
Super Eagles Supporters’ Club touched 
down in Cairo on Tuesday morning will 
boost the Eagles. The second batch 
of forty (40) supporters was expected 
to come from Abuja on Wednesday 
morning. 

“We will be in the stadium with our 
drums and trumpets for the next match,” 
said Vincent Okumagba, the President 
of the club.  

Now, all that’s left is for them to be in 
just the right spot to connect with Ighalo 

– or any other players on the field – 
when they score against Cameroon on 
Saturday, and hopefully, win that game 
to move to the quarterfinals. 

AFCON VENUES TOUR 

THEY SAID…
EL-HADJI DIOUF
SURPRISE OF 
« LITTLE » TEAMS

For the former Senegalese international player 
and current ambassador of the Total Africa 
Cup of Nations Egypt 2019, this first round of 
the 32nd edition of the AFCON was very exci-
ting considering the results.
« Small teams have stood up to some big 
teams such as Mauritania who are competing 
for the first time or the team from Madagascar 
who played well with players I did not know 
before and who feasted the fans of the ball 
round ».
For Diouf, this proves that African football has 

progressed and things have changed. « 
Maghrebine teams are coming back in
 contrast to my time when teams like Ca-
meroon, Senegal and Ghana dominated 

football on the African continent.»
For the former Liverpool striker, this Total 
AFCON Egypt 2019 will be very open.

CLAUDE LEROY
“Awesome Algeria”

«I found the Algerians extraordinary in 
collective recovery. As soon as the ball 
is lost, they are all concerned to recover 
it. It may be the influence of Mahrez and 
Guardiola’s leg in Manchester City. We 
feel a team that comes to close all the 
intervals, which blocks all the outside as 
soon as an opposing player has the ball. 
They do a lot of effort and are very physi-
cally and tactically focused. It’s the team 
that made me the best tactical impres-
sion since the start of the competition.»

HANY ABO RIDA
« THE ORGANIZATION 
WILL BE BETTER 
AFTER THE FIRST 
ROUND »

5 months, it is the time it took for Egypt to 
organize the first 24-team Africa Cup of Na-
tions, which is currently running until July 
19th.

After the first round, the chairman of the 
local organizing committee promises an im-
provement after the group stage.

 « Since the beginning of the competition, 

we have daily meetings to ma-
nage the issues our teams face 
on the field. This will allow us to 
improve the organization ».

Trezeguet celebrating his first goal with his teammates

Nigerian fans

7
AFCON NEWS 2019



Mohamed Salah

Sunday 6 July 2019

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

No.

AFRICAN STARS
The atmosphere has been awesome in Egyptian capital Cairo, as Group A of the 2019 Total Africa Cup of Nations kicked off on Friday (21 June 2019). Wherever you 
move in the streets of Cairo, you can feel AFCON in the air. Tournament logos everywhere, photos of Egyptian players on billboards and banners, flags of Egypt and 
the rest of participating 24 countries being hung in the streets of the city that has over 20 million people going and passing by every day.

The shops are colored in red, white and black; the colors of Egypt’s flag, with the photos of Liverpool superstar Mohamed Salah and his colleagues hung everywhere, 
even printed on some t-shirts. Some shops sell the participating teams jerseys, either Egypt’s ones or even jerseys of other teams with football loving fans wandering 
with them everywhere.

The hectic football atmosphere will remain there in Africa’s largest city till the final day that takes place on 19 July.

HISTORICAL!
The new format of the Total Africa Cup of Nations is 
one that will forever be etched in the history of football 
on the continent.
Structurally, the advantages have been remarkable. 
Technically, it has offered us some unexpected sur-
prises, including that of Madagascar, who not many 
tipped to go past the group stage of the competition 
on their first attempt.
 
We have to congratulate Mauritania for the efforts 
to join the elite, the significant return of Uganda, 
DR Congo, Kenya, Benin – first time at the knock-
out stage; more than respectable performances of 
South Africa, Tanzania, Zimbabwe and the promising 
apprenticeship to high level performance of Guinea 
Bissau.
 

Popularly, this AFCON have also given us the oppor-
tunity of living amazing emotions with Algeria, Egypt, 
Morocco, and Senegal.
 
Regarding the organizational matters, I doff my hat off 
for the success at all levels exhibited by our Egyptian 
friends and I salute the unfailing commitment of His 
Excellency Abdel Fattah El-Sisi, President of the 
Republic of Egypt. Without him, this AFCON, here 
in the land of the Pharaohs, would not have been 
possible.
 
Good luck to all!

CAF President
Ahmad Ahmad
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