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Dans un coma infrastructurel depuis son adhésion au sein des instances interna-
tionales sportives ; le Cameroun accueille enfin un évènement masculin majeur en 
prélude au plus grand évènement sportif africain en janvier 2022 Bien que le pays de 
Roger Milla ne fût pas demandeur pour cette compétition qui lui avait été attribué 
par la CAF, un peu en compensation de la CAN 2019 qui a connu un ‘‘glissement de 
date’’. Les camerounais dans leur grande majorité l’ont accompagné, des autorités 
gouvernementales à la fédération, en passant par les médias, hommes d’affaires, 
jusqu’aux supporters et petits vendeurs. Nous l’avons vu avec la CAN féminine 2016 
avec une grande mobilisation des camerounais qui ont toujours dégagé une chaleur 
naturelle chaque fois qu’ils doivent accueillir des étrangers pour que la fête soit belle. 
Mis à part les restrictions sanitaires, les camerounais sont sortis massivement, mais 
quoiqu’il en soit la fête est belle au Cameroun.

Comme l’avait dit le premier ministre camerounais, le « Cameroun est prêt à organiser 
une coupe du monde… » ; mais aussi le vice-président de la CAF, le congolais Constant 
OMARI avait relevé le haut standing des infrastructures du Cameroun. Nous l’avons 
tous vu. Le Cameroun peut être fier de ses infrastructures.

Ndamba O bosso, c’est non seulement la qualité du football dont nous avons droit, 
mais aussi les nombreux spectateurs, téléspectateurs et recruteurs que nous voyons 
se bousculer pour cet évènement important pour le Cameroun.
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La sixième édition du Championnat d’Af-
rique des nations 2021 est toute proche. 
Le coup d’envoi du tournoi est prévu le 16 
janvier 2021 à Yaoundé, avec une affiche 
Cameroun - Zimbabwe. Après l’échec de 
l’organisation de la CAN 2019, le pays de 
Paul Biya veut se rattraper.

  Par Emile Zola Ndé Tchoussi

L’attention de l’Afrique du football est 
focalisée sur l’organisation de la sixième 
édition du Championnat d’Afrique des 
nations. Déjà reporté pour cause de cov-
id-19, il est organisé du 16 janvier au 7 
février 2021, dans le but de permettre 
au Cameroun, de bien rôder ses infra-
structures avant l’organisation de la 
Coupe d’Afrique des nations « Can 2022 
». Cette compétition, déjà reportée à 
deux reprises, est l’une des priorités du 
président de la République du Cameroun 
Paul Biya, qui en avait fait un argument 
de campagne lors de sa réélection en oc-
tobre 2018. Selon nos sources, le chef de 
l’Etat camerounais aurait demandé à son 
Premier Ministre de présider la cérémo-
nie d’ouverture du CHAN.
Au-delà de l’aspect sportif, l’organisa-
tion de ce tournoi par le Cameroun met 
fin à une bien longue attente. En effet, 
cela fera quarante-neuf ans (depuis la 
CAN 1972) que le pays de Roger Milla 
n’a plus organisé une compétition mas-
culine d’envergure. Là, en l’espace d’un 
an, il aura la possibilité de tester sa ca-
pacité à en organiser avant d’accueillir la 
prochaine édition de la CAN en janvier 
2022. Jusqu’ici, le message des autorités 
camerounaises, relayé par la CAF, s’est 

voulu rassurant : les infrastructures sont 
bonnes, voire excellentes et donc... le tour-
noi sera forcément de qualité. On en jugera 
dès ce samedi 16 janvier 2021.
L’autre aspect, non négligeable, concerne 
le public. On se dirige, a priori, vers des sta-
des au quart du public en raison de la Cov-
id-19. A moins que la CAF, en accord avec 
les autorités, n’autorise le Cameroun de 
faire le plein d’œuf, histoire que la fête du 
football africain ne soit pas trop triste...
Cependant, les questions sécuritaires rest-
ent préoccupantes. Un groupe de sépara-
tistes menacent de s’en prendre aux activ-
ités de la compétition prévues également 
dans les villes anglophones de Buea et 
Limbe. Les “ambazoniens” ont adressé à 
cet effet un courrier à la Confédération 
Africaine de Football menaçant de s’en 
prendre aux équipes et supporteurs qui se 

CHAN 2021 : 
LE CAMEROUN 
ACCUEILLE 
L’AFRIQUE !
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rendront dans cette zone anglophone (site 
de Limbe/Buea) dans le cadre de cette 
compétition. Des menaces à prendre très 
au sérieux quand l’on sait que ces derniers 
sont déjà passé à l’acte.
Cette compétition se joue sur un format 
classique (seize qualifiés répartis dans 
quatre poules, trente-deux matches).  
Seize sélections dites locales sont au point 
de départ. Elles sont réparties en quat-
re poules de quatre équipes. Au total, 28 
matchs seront joués.

Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina-Fa-
so, Zimbabwe
Groupe B : Libye, RDC, Congo, Niger
Groupe C : Maroc, Rwanda, Ouganda, 
Togo
Groupe D : Zambie, Guinée, Namibie, 
Tanzanie
Le tournoi se disputera dans quatre sta-

des et trois villes : Yaoundé, Ahmadou 
Ahidjo, 40.000 places) Douala (Japo-
ma, 50.000 places  et Réunification, 
40.000 places, et Limbe (Omnisport, 
20000 places). Parmi les seize nations, 
on retrouve beaucoup d’anciens vain-
queurs comme la Libye (2014), la RDC 
(2009, 2016) et le Maroc (2018). Seule 
la Tunisie, championne 2011, ne sera 
pas du festin camerounais. Qualifiée, 
elle a en effet déclaré forfait et a été 
remplacée par la Libye qu’elle avait 
battue. Toujours très enthousiaste à 
l’idée de disputer cette compétition 
qui lui a souri par le passé, la RD Congo 
a annoncé il y a quelques jours qu’elle 
rappelait sur le banc Florent Ibenge, 
vainqueur du tournoi en 2016 et actu-
el coach du Vita Club de Kinshasa. Son 
expérience suffira-t-elle face à une ad-
versité très relevée ? 

Les Favoris
La RDC : Nation la plus titrée avec deux 
sacres en 2009 et 2016, les Léopards 
sont les favoris du CHAN 2021. L’os-
sature de cette équipe repose sur 
des joueurs du TPM et de Vita club de 
Kinshasa, habitués es joutes continen-
tales.
Le Maroc : Tenante du titre, la sélec-
tion marocaine va tenter de garder son 
trophée acquis en 2018 à domicile. In-
vaincu lors des matchs de préparation, 
les Lions de l’Atlas vendront chère-
ment leurs peaux en terres camerou-
naises.  
Le Cameroun : Certes, il n’a jamais 
remporté cette compétition et sa 
préparation, en absence de champion-
nat, a été très moyenne. Mais, le fait 
d’être le pays hôte donnera sûrement 
une motivation supplémentaire aux 
joueurs.
Le Mali : Finaliste en 2016, les Aigles 
vont essayer enfin de soulever ce 
trophée en 2021 en terre camerou-
naise.



Le CHAN (Championnat d’Afrique des Na-
tions) est une compétition organisée par la 
CAF (Confédération Africaine de Football) 
tous les deux ans en alternance avec la CAN, 
dont la particularité est que seuls les joueurs 
évoluant sur le continent africain peuvent y 
participer. Le CHAN est née en septembre 

2007 avec pour objectif de créer une belle vitrine pour les 
footballeurs des championnats africains et donner aux 
joueurs locaux une chance de s’exprimer au niveau interna-
tional en représentant leur équipe nationale. La première 
édition s’était déroulée en Côte-d’Ivoire en 2009 en ce 
moment c’était 06 équipes, puis le comité est passé à 16 
équipes pour la phase des poules. A sa 3e édition en 2014, 
le CHAN est reconnu par la FIFA et ses résultats peuvent 
donc influer sur le classement FIFA. La CAF a depuis 2016 
pour sponsor Total, et ce dernier devient automatique-
ment le sponsor du CHAN. Les joueurs locaux seront donc 
une fois de plus sous le feu des projecteurs et le vainqueur 
empochera 1 millions d’euros. 
La sixième édition du CHAN est prévue du 16 janvier au 7 
février 2021 au Cameroun, qui après avoir perdu l’organi-
sation de la CAN 2019 et vu repoussés le CHAN 2020 et la 
CAN 2021 va enfin accueillir une grande compétition mas-
culine de football, après plusieurs décennies d’attente. Il 
faut dire à toute fin utile qu’elle devait initialement se tenir 
en Éthiopie début 2020, avant d’être confiée au Cameroun 
suite à des retards trop importants observés côté éthiopi-
en (c’était aussi le cas en 2018 du retrait du CHAN au Rwan-
da, pour des retards dans les travaux et les tensions poli-
tiques dans le pays, au profit du Maroc). Puis ça a été aux 
Cameroun de voir la phase finale décalée de janvier à avril 
2020. Enfin, le Covid-19 est passé par là. Le pays a investi 
des moyens gigantesques pour accueillir la CAN 2019,  qui a 
connu un glissement pour 2021 et enfin ce CHAN 2020 qui 
doit servir de test en vue de la prochaine Coupe d’Afrique 
des nations. La CAF s’est voulue rassurante le 10 décembre 
dernier. Son Comité exécutif a assuré que « le pays hôte est 

prêt à accueillir l’événement », à l’issue d’une 
énième visite d’inspection effectuée du 27 au 
31 octobre à Douala, Limbe et Yaoundé, les 
trois-villes qui abriteront ce CHAN.
Coté préparatif et infrastructurel, le Camer-
oun se dit prêt ! Le gouvernement  premier 
ministre, « les stades que j’ai vus, sont ceux 
qu’on peut voir dans toutes les villes à travers 
le monde. Ce sont des stades modernes, des 
infrastructures solides… Nous pouvons même 
accueillir la coupe du monde dans ce pays avec 
les stades que nous avons ».  Le Cameroun va 
mettre fin à près de 50 ans de disette. Les Cam-
erounais n’ont plus organisé de grand tournoi 
international de football masculin depuis la 
Coupe d’Afrique des nations 1972. La CAN 
féminine 2016, compétition à huit équipes, et 
le Championnat d’Afrique des nations féminin 
2017 de volley-ball, avaient été des premières 
étapes. Ce CHAN 2020 devrait être la seconde 
vers des mois très chargés pour les Camer-
ounais. En-dehors de la CAN 2021 reportée 
à début 2022, le Cameroun sera également 
le théâtre du Championnat d’Afrique des na-
tions féminin de handball, du 11 au 21 juin 
2021. Quatre stades ont été choisis et repartis 
dans 03 villes à savoir les stades omnisports de 
Limbe, Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, Réunifi-
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cation de Bepanda et le complexe de Japoma à 
Douala. Président intérimaire de la CAF, Constant 
Omari (après la suspension de Ahmad Ahmad par 
la FIFA) a assuré que le pays-hôte est prêt et pro-
posera de belles enceintes.
Sur le plan purement compétitif, un mini CHAN a 
été organisé du 1er au 08 janvier avec en lice 04 
équipes à savoir le Niger, l’Ouganda, la Zambie et 
le Cameroun. Ceci en vue de permettre aux équi-
pes de se préparer davantage et d’affûter leurs 
armes. Le pays hôte qui n’a toujours pas vu ses 
championnats d’élites 1 et 2 commencer a aus-
si remercié son entraîneur Yves Clément Arroga 
remplacé par Martin Ndtoungou Mpile qui connait 
mieux les sélections, les joueurs et le champion-
nat camerounais, à deux mois de la compétition. 
Faut rappeler que les lions A’ participeront pour 
la quatrième fois et leur meilleure performance 
étant les quarts de finale en 2011 et 2016. Coté 
Zimbabwéens, l’équipe connait plusieurs cas de 
corona. Tous les qualifiés sont en plein stage de 
préparation. Le Maroc tenant du titre, qui devrait 
profiter de la très belle participation de ses clubs 
en compétitions africaines interclubs, et la RDC 
double champion du CHAN, font office de favoris 
selon les bookmakers.  
Le plan marketing et communication devait être 
déroulé au moins 1 mois avant, ce qui n’a pas 

été fait, pourtant ce volet de l’organisation devait 
rehausser le branding de événement. Et comme 
nous le savons, la première ressource financière en 
matière événementiel c’est : l’audiovisuel. Donc les 
chaines de télévision, détentrices de droits de re-
transmission des rencontres de ce CHAN pourraient 
lancer des jeux incollables et concours. Ce qui fait 
vivre l’événement, les chaines de télévision sont as-
surément une des clefs de ce CHAN. Tous les jours, 
on doit donc retrouver des émissions spécialisées 
CHAN dans ces chaines, ce qui aura l’avantage de 
préparer les populations. Une mascotte représent-
ant un lion et roi de la forêt pour rappeler l’équipe 
fanion des lions indomptables avait été choisie le 
14 décembre 2019 et baptisé ‘‘Tara’’, elle n’a mal-
heureusement pas eu l’assentiment du peuple qui 
a rejeté tout de suite le choix effectué par le jury 
du concours de désignation de la mascotte. Fina-
lement, C’est une mascotte Tara améliorée après 
avoir subi quelques retouches, qui a commencé sa 
tournée le 27 décembre 2020. Ladite tournée con-
cernait les trois villes retenues pour le tournoi et 
avec pour but de rapprocher la compétition du pub-
lic. Le gouvernement camerounais a investi massive-
ment, financièrement et matériellement, dans la 
construction de nouvelles infrastructures mais à un 
mois de la compétition, une partie de l’opinion cam-
erounaise dont certains observateurs déplorent 
une faible communication sur cet événement quand 
on sait que le pays a un amour démesuré pour le 
football. 
Aussi, le premier ministre avait-il laissé entendre 
qu’il pourrait y avoir un retour des fans dans les trib-
unes (25% à 50% de taux de remplissage des trib-
unes des stades) pour ce qu’il espère être une “fête 
du football africain. La demande sera donc faite à 
la CAF par le comité d’organisation local du Camer-
oun pour avoir un nombre significatif de supporters 
dans le stade. Nous avons observé un stade vide à 
Douala lors de Cameroun-Zimbabwe, mais au match 
retour trois jours après, le Zimbabwe avait eu droit à 
5000 spectateurs dans les tribunes. Ceci est motivé 
par les chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Le respect 
scrupuleux des mesures de lutte contre la Covid, as-
socié à un suivi médical approprié, qui ont permis de 
maîtriser la pandémie au Cameroun. “Nous formons 
des volontaires à la gestion des foules pendant le 
CHAN et au respect des mesures d’éloignement 
dans les différents stades”, avait ajouté le chef du 
gouvernement lors de sa visite des sites.
In fine, pour ce qui est des statistiques, seuls 28 pays 
ont déjà disputé le CHAN, parmi les qualifiés de ce-
tte édition, le Zimbabwe, la RDC et l’Ouganda ont 
déjà participé 4 fois et sont les plus capés. La RDC 
est la plus titré avec 2 trophées. Ayoub El Khabi du 
Maroc est le meilleur buteur en une édition avec 9 
buts.   
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La phase des poules du 6e CHAN (Championnat 
d’Afrique des Nations) a pris fin mercredi 27 jan-
vier 2021 et le bilan. Les favoris ont assumé leurs 
statuts et se sont qualifiés pour le second tour. 
Il s’agit du pays organisateur le Cameroun qui 
compte 5 points à sa 4e participation (1/4 de final-
iste une seule fois) et le Mali, 1er de cette poule 
A totalisant 7 pts (déjà une finale disputée). Pour 
la poule B, la RD Congo double champion en titre  
à la 1re place avec 7 pts et le Congo Brazza 2e 
avec 4 pts dont il a gagné lors de leur derby 1-0. 
Le Maroc champion en titre est en tête du groupe 
C avec 7 points et suivi par le Rwanda, 5 pts qui a 
séduit plus d’un lors du dernier match alors qu’il 
était mené au score. La Guinée 1ère grâce à son 
goal différentiel supérieur, notamment ce 3-0 
contre et la Namibie, a comme la le 2e  qui est la 
Zambie 5pts à la Poule D. 
Pour les statistiques, elles ne sont pas très relu-
isantes seules trois équipes dont le Mali, la RDC, 
et le Maroc, ont obtenu 7pts. En 24 matchs, le 
bilan est positif quand ont sait que les compéti-
tions en Afrique on démarré bien après celles 
européennes par exemple suite à la pandémie. 
Mais nous relevons un total de 14 victoires avec 
46 buts marqués (soit 1,91 but par match), et 
10 nuls dont 5 matchs vierges de 0 but partout.  
Barry Yakhouba le nigérien est la tête du classe-
ment des buteurs, mais sa sélection est éliminée 
; peuvent le battre, ses poursuivants encore en 
lisse : le natif d’Ebolowa capitaine camerounais 
Salomon Banga (une des révélations et prodige 
défenseur pouvant aussi jouer milieu défensif et 
latéral et sociétaire de Coton sport de Garoua), 
la marocain Sofiane Rahimi et Masasi Obenza de 
la RDC.
Coté sanitaire, ce CHAN est la première et plus 
grande compétition FIFA depuis l’apparition du 
Covid-19 qui se dispute, c’est aussi la seule et la 

PANORAMIQUE 
SUR LE PREMIER 

TOUR

première compétition de football qui connait le 
plus de supporters et d’affluence dans les gra-
dins. En Effet, il a été accordé un remplissage des 
stades à hauteur de 25% de leur capacité pour les 
matches de la phase de groupes, mais ce chiffre 
pourrait doubler pour les demi-finales et la finale 
si les fans gardent leurs masques, maintiennent 
une distance sociale et suivent les directives du 
Covid-19. En effet, pour que l’événement puisse 
se dérouler pendant la pandémie, le gouverne-
ment camerounais et la CAF ont mis en place 
une réglementation stricte. Selon le directeur du 
tournoi, Michael Disake, le dépistage du Covid-19 
commençait pour les joueurs, les délégués et les 
officiels dès leur arrivée à l’aéroport. Parmi les 
nouvelles règles mises en place par la Caf et la 
Fifa, il y a l’obligation d’avoir un joueur par cham-
bre d’hôtel au lieu de deux. Mais une polémique 
des tests positifs au covid déciment la RDC, ce 
qui est vu par certains comme une manœuvre du 
Cameroun pour éliminer son vis-à-vis après que 
son entraineur emblématique Florent Ibengue le 
22 janvier et  certains joueurs (au total 12 joueurs 
dont le gardien titulaire). Ce dernier a d’ailleurs 
publié un démenti et mis en garde l’opinion con-
tre toute spéculation. Qu’à cela ne tienne, les 
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tests sont effectués 48 heures avant chaque match 
et les sélections disposent de 10 réservistes pour 
palier à toute éventualité en cas de test positif. 
Pour ce qui est de la sécurité, les menaces des 
séparatistes sont traitées par les responsables de la 
sécurité, a rassuré le directeur du tournoi Michael 
Disake. Et tout se déroule plutôt bien malgré des 
enlèvements et des attaques. En effet, des sépara-
tistes ont adressé des menaces et des avertisse-
ments aux autorités, qu’elles ne veulent pas de 
football sur leur territoire et qu’ils ont notifié les 
équipes de leurs intentions. La sécurité a été ren-
forcée autour des hôtels, des transports et des ter-
rains d’entraînement, mais il faut dire que la ville de 
Limbe, est l’une des villes qui n’a presque pas connu 
d’attaques depuis cette crise anglophone qui sévit 
au Cameroun depuis 2016.

Au volet communication et marketing du CHAN, des 
Fans zones ont été installées dans toutes les villes 
hôtes, aux alentours comme dans certains quartiers 
avec des écrans géants pour les fans qui ne peuvent 
pas entrer dans les stades. Les supporters pour-
ront également acheter des marchandises et des 
rafraîchissements sur les stands des zones de sup-
porters. Il faut noter que c’est l’une des rares fois 

qu’une télévision nationale couvre les matchs 
pour la CAF et ceci est au mérite et crédit de 
la CRTV (Cameroon Radio and Television) avec 
des images est de haute qualité. Mis à part une 
panne d’électricité d’une minute, le pays hôte 
assure et ses infrastructures sont encensées 
par le président de la FIFA Infantino qui était 
présent lors du coup d’envoi, le président par 
intérim de la CAF Constant Omari et son ancien 
président Ahmad. Le VAR (video assistance ref-
eree) entre en matière dès les 1/4de finales et 
est déjà installé dans les stades.
Pour l’aspect purement sportif le jeu est as-
sez intéressant pour des sportifs qui ont été 
sans compétition pendant des mois depuis 
l’apparition du covid-19. Un peu plus physique 
que technique, mais c’est aussi ça le début de 
compétition. Au demeurant le match le plus at-
tendu de ces ¼ de finales sera Cameroun – RDC 
où 12500 billets ont été frappés et disponibles 
sur les 50000 places du stade de Japoma.
Qui remportera les 679 705 121 FCFA décernés 
au vainqueur ? La réponse au soir du 7 février. 
Bonne chance aux 8 qualifiés pour la suite de la 
compétition.

 Par Florent Meyong
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Le Cameroun, la RDC, la Lybie le Maroc et l’Ou-
ganda, ont tous un point en commun : ils font 
office de favoris pour la rédaction de votre mag-
azine.  Pays hôte, vainqueurs, tenant du titre, 
habitué de la compétition, ces équipes vous ver-
rez n’ont pas été mis en avant ici par hasard.

 Par Charles Zahe  

Cameroun, le pays hôte.
Les Camerounais s’apprêtent à disputer le Cham-
pionnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) pour 
la quatrième fois en six éditions. Leurs meil-
leures performances ? Atteindre les quarts de 
finale en 2011 et en 2016. C’est peu de dire que 
les Lions locaux ont donc la pression pour ce 
premier grand tournoi de football masculin or-
ganisé au Cameroun depuis la CAN 1972. Tout 
autre résultat qu’une place dans le dernier carré 
du « CHAN 2020 » [1] serait un échec. Pour aller 
jusqu’en demi-finale, ils pourront s’appuyer sur 
l’expérience en attaque de Yannick Ndjeng et de 
Jacque Zoua, deux anciens expatriés et pension-
naires chez les A.
RD Congo, la nation la plus titrée
Contrairement au Cameroun, la RDC a l’habitude 
de briller au Championnat d’Afrique des nations, 
dont elle a remporté deux éditions (2009 et 
2016), un record. Elle a toutefois raté la quali-
fication pour le CHAN 2018 et les résultats des 
Léopards ainsi que ceux des clubs congolais sur 

la scène continentale sont en baisse 
depuis deux ans. Cette sélection A’ est 
donc attendue de pied ferme par des 
Congolais devenus des incondition-
nels du CHAN. Les supporters scruter-
ont également le travail de Florent 
Ibenge, le sélectionneur, qui avait 
quitté ses fonctions à la tête des A 
après une CAN 2019 décevante, mais 
qui est revenu aux affaires pour cette 
phase finale.

Libye, l’anomalie
Comment être performant dans une 
compétition réservée aux joueurs 
évoluant dans le championnat de leur 
pays lorsque ledit championnat na-
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tional est régulièrement annulé ? C’est 
à cette équation insoluble que la Libye, 
nation en crise depuis 2011, a pourtant 
réussi à répondre en étant sacrée en 
2014 et 4e en 2018. Comme en Namibie 
et au Zimbabwe, il n’y a pas eu du tout de 
ligue en 2020. Les Libyens ne doivent en 
outre leur participation à cette sixième 
édition qu’au forfait de Tunisiens qui les 
avaient battus en éliminatoires. Dans 
ces conditions, peuvent-ils encore être 
l’équipe surprenante de la compétition.

Maroc, le tenant du titre
Il y a trois ans, le Maroc avait survolé 
la compétition, à domicile. Au Camer-
oun, les Lions de l’Atlas entameront la 

défense de leur titre dans un groupe C (Togo, 
Rwanda, Ouganda) à leur portée. Ayoub El Kaa-
bi, meilleur buteurs (9 réalisations) et meilleur 
joueur du CHAN 2018, guidera une sélection 
mélangeant jeunesse et expérience.
Ouganda, l’équipe qui monte.
L’Ouganda co-détient le record de participations 
(5) au CHAN, avec la RDC et le Zimbabwe. En re-
vanche, contrairement aux Congolais et aux Zim-
babwéens, les Ougandais n’ont jamais franchi le 
premier tour de la compétition. Une frustration 
que les Cranes, convaincants ces dernières an-
nées (notamment lors de la CAN 2019), espèrent 
bien effacer au Cameroun. Ils y seront menés par 
le Nord-Irlandais Johnny McKinstry qui connaît 
bien cette compétition pour avoir dirigé le Rwan-
da durant le CHAN 2016 à domicile.

15
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Stade Ahmadou Ahidjo 
Construit pour accueillir des matchs de la Coupe d’Afri-
que des Nations de football 1972 qu’a organisé le pays, 
la « Cuvette de Nfandena » a bien résisté au temps. L’en-
ceinte portant le nom du tout premier Président de la 
République du Cameroun  accueille depuis des décen-
nies des rencontres internationales de football, dont 
des matchs des sélections nationales camerounaises de 
football et une Coupe d’Afrique féminine en 2016.
Ville : Yaoundé
Places : 40 000
Année inauguration : 1972
Matchs du CHAN Total 2020 : groupe A (sauf Zimba-
bwe vs Mali), Niger vs RDC, Quart-de-finale (1er A vs 
2ème B) et finale.

Stade de Japoma
Futuriste, ultramoderne, hitech, le stade flambant 
neuf situé dans la banlieue de Japoma est assurément 
le plus beau du tournoi. Il est une composante du lot 
constituant le complexe multisport (piscine olympique 
couverte, gymnases et autres structures connexes) 

construit par l’entreprise turque Yenigun à Ja-
poma, à la périphérie de Douala (soit environ 
21 kilomètres).  Avant le CHAN, aucun match 
international ne s’était encore joué dans cette 
enceinte. 
Ville : Douala 
Place : 50 000
Année inauguration : 2019
Matchs du CHAN Total 2020 : groupe B (sauf 
Niger vs RDC), Zimbabwe vs Mali, Quart-de-fi-
nale (1er B vs 2ème A) et demi-finale n°1

Stade de la Réunification
Construit dans Bépanda. Un quartier popu-
laire de la capitale économique camerounaise 
réputé parmi les plus chauds avec une popu-
lation jeune et hyperactive, ses sites de com-
merce et son stade. Totalement métamor-
phosé, le Stade de la Réunification a vu s’écrire 
les plus belles pages de l’histoire des myth-
iques clubs de football de la ville en coupes af-
ricaines et nationales. Construit pour accueillir 
les matchs de la CAN 1972, le stade a subi une 
cure de jouvence en vue de la CAN 2019.
Ville : Douala
Place : 30 000
Année Inauguration : 1972, puis 2019 après 
réfection
Matchs du CHAN Total 2020 : groupe C 
(sauf Togo vs Rwanda), Tanzanie vs Guinée, 

16
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tion de l’Afrique du Sud le 10 octobre 
2015 pour un match comptant pour 
les éliminatoires de la CAN 2017. Plus 
d’un an après la même enceinte a ac-
cueilli la moitié des matchs de la CAN 
féminine de football en 2016.
Ville : Limbe
Place : 20 000
Année inauguration : 2014
Matchs du CHAN Total 2020 : 
groupe D (sauf Tanzanie vs Guinée), 
Togo vs Rwanda, Quart-de-finale (1er 
D vs 2ème C), demi-finale n°2

Quart-de-finale (1er C vs 2ème D), Match de classement

Stade Omnisports de Ngeme
Bâti à Ngeme (une localité dans la commune de Limbe 2), l’ou-
vrage dispose de tribunes qui offrent à leurs occupants une 
vue imprenable sur l’Océan Atlantique. Il nait de l’ambitieux 
PNDIS (Programme national de développement des infra-
structures sportives) impulsé par le gouvernement du Camer-
oun en 2008, avec l’appui de partenaires étrangers. Les Lions 
Indomptables ont inauguré ce stade à l’occasion de la récep-

 17
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ne première place de son groupe (02 
victoires, 01 nul) devant la RDC et l’An-
gola, puis une éviction au second tour 
(0-3) devant la Cote d’Ivoire, les Lions 
A’ de Martin Ndtoungou Mpile ont livré 

une prestation mitigée lors du CHAN 2016 au Rwan-
da. Les supporters et de nombreux observateurs qui 
attendaient mieux de cette équipe en ont tiré beau-
coup de regrets. Aux manettes de cette équipe, Mar-
tin Ndtoungou Mpile est attendu au tournant pour ce 
CHAN 2020 qu’organise son pays. Nommé à la sur-
prise générale et à moins de trois mois du kick-off du 
tournoi, à la tête de l’équipe nationale camerounaise 
des Lions Indomptables locaux,  le technicien camer-
ounais de 63 ans sera plus que jamais sous les feux 
des projecteurs. Ses choix, ses déclarations, ou même 
son physique, les faits et gestes du  sélectionneur 
camerounais seront scrutés à la loupe.

Un entraineur expérimenté
 Il sait que les Camerounais ne lui pardonneront 
pas une contre-performance ou une déroute de 
son équipe à l’occasion de cette fête africaine du 
football. Le CHAN 2020 est donc le challenge de 
tous les dangers pour le successeur de Clément 
Arroga. Logiquement la pression sera colossale, « 
Quand vous organisez une compétition, vous avez 
la prétention d’aller jusqu’au bout. Ce n’est pas 
mon objectif à moi tout seul, c’est l’objectif de tout 
un pays », conçoit-t-il. Nommé le 21 octobre, après 
le limogeage de ce dernier, dont les résultats des 
A’ en matches de préparation laissaient l’ensemble 
des observateurs sur leur faim, Ndtoungou Mpile 
effectuait son retour aux commandes de cette 
équipe plus de quatre ans après l’avoir quittée. Déjà 
proche de cette équipe car faisant partie d’un col-
lège de superviseurs techniques mis en place par le 
ministre des Sports et de l’Education Physique en 
février, il n’arrive donc pas en terrain inconnu. « Ce-
tte nomination est une surprise parce que je con-
tinuais mon travail de superviseur, a-t-il admis lors 
de sa première conférence de presse suivant sa 
prise de fonction. Tout d’un coup, j’apprends qu’il 

 18

NDTOUNGOU MPILE, 
L’HEURE DE GLOIRE A-T-
ELLE ENFIN SONNÉ ?

faut diriger cette équipe pour le CHAN. C’est un 
challenge de plus. Si les autorités camerounaises 
du football ont pensé que je pouvais le faire, on va 
se mettre au travail ».
La confiance et l’onction des dirigeants camer-
ounais, ce diplômé de la prestigieuse école INJS 
(Institut National de la Jeunesse et des Sports) en 
a bénéficié grandement par le passé. Des Lions 
Indomptables U20, en passant par les U23, les Li-
ons locaux, jusqu’aux Lions Indomptables séniors, 
Ndtoungou Mpile a côtoyé toutes les catégories 
des sélections nationales du Cameroun. A son ac-
tif, il fait partie du staff technique chapeauté par  
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l’illustre Jean Paul Akono, médaillé d’or aux Jeux 
Olympiques de Sydney en Australie en 2000. En 
entraineur principal il est triple médaillé d’or aux 
Jeux Africains avec la sélection espoir (Johannes-
burg 1999, Abuja 2003 et Alger 2006). Auquel 
palmarès figurent une participation à la Coupe du 
Monde junior en Colombie en 2011, mais égale-
ment une place de quart de finaliste aux JO de 
Beijing 2008 en Chine. Plusieurs internationaux 
camerounais ont ainsi pu se révélés son aile, à 
l’instar des jeunes Nicolas Nkoulou, Benjamin 
Moukandjo, Ambroise Oyongo, Aurelien Chedjou, 
etc.

 Une équipe à la ramasse
S’il n’a véritablement brillé qu’avec la sélection 
espoir durant sa carrière d’entraineur, Ndtougou 
Mpile devra déporter sa bonne étoile chez les A’ 
pour les guider à une campagne triomphante 
devant le peuple camerounais. Cependant, force 
est de constater  que jusqu’ici, cette équipe des Li-
ons Indomptables A’ ne fait pas rêver, n’inspire pas 
de crainte chez ses adversaires, et ne dégage pas 
de la sérénité non plus. Une équipe sans génie, 
un jeu loin d’être emballant ou aride de specta-
cle, des joueurs hors d’état de forme, en manque 

de compétitivité, etc. L’équipe de Ndtoungou 
Mpile semble ne pas être prête pour son Cham-
pionnat d’Afrique des Nations. Illustration avec 
la pale copies prestation livrée par les Camerou-
nais à l’occasion du tournoi pré-CHAN, organisé 
à Yaoundé à l’issue duquel les coéquipiers de 
Jaques Zoua ont terminé derniers derrière le 
Niger, la Zambie et l’Ouganda (02 défaites et 
01 nul). Pour expliquer cet état de forme, on 
est tenté de croire que les contraintes induites 
par la  Covid-19 et les éternel reports du démar-
rage de la saison 2020-2021 des championnats 
nationaux élite one et two, ou encore les trans-
ferts à l’étranger des meilleurs joueurs locaux, 
pourraient être les principales causes d’affaib-
lissement de cette équipe. 
Avec déjà un bilan peu flatteur de 02 défaites, 
02 nuls contre 01 victoire pour 06 matchs in-
ternationaux (05 buts inscrits, 07 encaissés), le 
sélectionneur Ndtoungou Mpile devra résolu-
ment rectifier le tir avant le premier match du 
tournoi ce 16 janvier face au Zimbabwe (16h 
TU), pour se rapprocher du rêve d’offrir au Cam-
eroun, son pays, sa première étoile au palmarès 
de cette compétition, et rentrer dans la légen-
de. 
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Grâce une défense qui a tenu la baraque face à des ad-
versaires au-dessus dans le jeu, les Lions Indomptables, 
deuxièmes du groupe A ont réussi à se qualifier en quart 
de finale où les attend un choc face aux Léopards de la 
RDC. Assistera-t-on enfin au réveil des attaquants camer-
ounais, en disette depuis le début de la compétition ?
Jusqu’où peut aller l’équipe de Martin Ndtoungou 
Mpile dans ce Championnat d’Afrique des Nations à 
domicile ? Depuis des semaines la question aliment-
ent les débats dans la sphère footballistique camerou-
naise et même au-delà. Les prestations servies par les 
coéquipiers de Salomon Banga lors de leurs trois sorties 
dans cette compétition n’auront finalement pas aidé à 
dissiper les doutes et les craintes des observateurs (et 
même des plus optimistes) sur le niveau de cette équi-
pe. Pour faire simple, les Lions Indomptables ont rem-
porté un match face au Zimbabwe (1-0). Dominés, ils 
ont concédé(ou arraché) deux matchs nul face au Mali 
(1-1) et au Burkina-Faso (0-0) pour se qualifier au sec-
ond tour. Sans la bonne santé de sa défense, l’histoire 
aurait pu s’écrire autrement.

Haschou-Etamé-Banga, les meilleurs atouts sont 
défense 
Les Lions indomptables peuvent se vanter d’avoir l’une 
des meilleures arrières garde du tournoi (01 but en-
caissé) incarnée par le gardien Haschou Kerrido, auteur 
de plusieurs arrêts à la fois incroyables et décisifs, dont 
des face à face lorsque ses défenseurs étaient largués. 
A 26 ans, le portier de PWD de Bamenda, champion en 
titre du Championnat national élite one, a fait ses class-
es avec quasiment toutes les sélections nationales cam-
erounaises. Choix n°1 des Lions Indomptables Locaux, 
Haschou est considéré comme le meilleur gardien du 
championnat camerounais, et il tient bien son rang dans 
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LIONS INDOMPTABLES : 
DÉFENSE DE TAILLE,
ATTAQUE EN PAILLE

CAMEROUN (LIONS INDOMPTABLES)
11 DE DÉPART FACE AU BURKINA-FASO (4-2-
3-1)
16. Kerrido
11. Andoulo
4. Etame
14. Banga
32. Hassana
8. Oukiné
6. Onana
18. Ako Assomo
13. Tchuente
27. Ngon
7. Man Ykre
Remplaçants
 1. Dande
2. Ebanda Mvondo
10. Zoua
12. Mfede
15. N’Djeng
21. Keuni
23. Letizi
24. Boung
26. Penda Fils
28. Etong
30. Kofana
33. Mani

Entraineur: Ndtoungou Mpilé, en poste depu-
is 2020
Parcours premier tour :
16/01/2021. 1ère journée : Cameroun 1-0 Zim-
babwe
20/01/2021/ 2ème journée : Cameroun 1-1 
Mali
24/01/2021. 3ème journée: Burkina-Faso 0-0 
Cameroun
Classement : 2ème groupe A avec 05 points
But(s) marqués/encaissés : 02/01
Adversaire en quart-de –finale : République 
Démocratique du Congo à Douala, le 30 janvi-
er à 19h T.U. 
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ce CHAN où il n’arrête pas de crever l’écran face aux assauts 
des adversaires. Il brille à l’image de ses défenseurs Salo-
mon Banga et Aurelien Etamé Ngombe. Les deux axiaux de 
Cotonsport de Garoua et leur dernier rempart comptent 
parmi les rares satisfactions de l’équipe de Ndtoungou 
Mpile. Au fil des matchs ils ont conquis le public camerou-
nais, qui en a fait d’eux ses chouchous. Capitaine après la 
sortie Jacques Zoua lors du match d’ouverture puis lors des 
deux derniers matchs, Banga est aussi (paradoxalement) le 
meilleur buteur de l’équipe avec à ses deux réalisations, les 
seules d’ailleurs dont comptent les Lions Indomptables. 
Sur la pelouse du Stade Omnisport de Yaoundé, on a pu le 
voir parfois  haranguer, calmer ou mobiliser ses partenaires  
quand l’équipe était sous pression. Un caractère qu’on ret-
rouve aussi chez son compère Etame. Ses dreadlocks, son 
sens de l’abnégation, son charisme, le dossard n°4 partage 
une étrange ressemblance avec l’emblématique capitaine 
des Lions Indomptables Rigobert Song. Sa prestation toni-
truante face aux Etalons du Burkina-Faso a permis aux 
Lions Indomptables d’éviter une sortie prématurée dans 
ce CHAN. Ce n’est évidemment pas un hasard s’il a été élu 
Homme du Match de cette partie, aucours de laquelle ses 
partenaires ont sombré sur le plan offensif.

Des attaquants domptés…
Moins flamboyants que leurs coéquipiers du compar-
timent défensif, les attaquants camerounais s’illustrent 
dans ce tournoi par leur difficulté effarante à se procurer 
de vraies situations de but. Symbole de cette attaque en 
marasme offensif, l’Homme du Match, du match inaugural 
du CHAN 2020. L’ailier gauche Ako Assomo s’était montré 
remuant, provocateur et assez à l’aise balle au pied, à tel 
point que les défenseurs zimbabwéens ont eu du mal à le 
contenir dans la partie. Malheureusement, son impact dans 
le jeu de l’équipe s’est vite estompé les matchs suivants. 

21

Ses partenaires ont sombré avec lui, car ni Meyong, Man 
Ykre, Soga ou encore Zoua n’ont réussi à tirer cette équi-
pe vers le haut. « Je reconnais que les attaquants présen-
tent beaucoup de difficultés pour marquer. C’est tout à 
fait  naturel (…) Je dois dire que les attaquants que nous 
avons sont capables de marquer, mais jusqu’à présent les 
opportunités n’ont pas été bien exploitées », a défendu 
Ndtoungou Mpile. A leur décharge, les milieux de terrain 
en grande difficulté notamment face au Mali et au Burki-
na-Faso, ont rarement réussi à produire du bon jeu. Des 
passes imprécises, des long ballons balancés, des faciles 
pertes de balles … les milieux de terrains camerounais à 
l’image d’Oukiné, Tchuente, etc ont fait preuve d’énormé-
ment de déchets dans le jeu. Incroyable dans une telle 
compétition de ce niveau. 
Si le sélectionneur des Lions Indomptables a indiqué que 
la qualité de jeu lui importait moins qu’une qualif, il a tout 
de même admis qu’il travaillera avec sa troupe dans l’op-
tique de notamment corriger certaines carences surtout 
sur le plan offensif avec en l’occurrence « lors des en-
trainements un travail devant les buts pour leur donner 
des opportunités »  avant le choc du 30 janvier face à la 
RDC.
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Avant leur quarts de finale face au Cameroun ce sa-
medi, les Léopards de la RDC ont hérité d’un parcours 
émaillé par la Covid-19 lors phase de poule du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations 2020. Rien d’un long 
fleuve tranquille. Victorieux de leur premier match 
face au Congo (1-0), le double vainqueur de l’épreuve 
a dû se présenté amoindri, pour ses deux derniers 
matchs du groupe, du fait de la contamination de 12 
joueurs de son effectif au Covid-19, auxquels s’ajoute  
le sélectionneur principal Florent Ibengue. 

 Par Hamiss Mba Amadou 

Solide leader du groupe B, l’équipe nationale de RDC 
s’est offerte le 25 janvier à l’issue de sa confrontation 
face au Niger, son accès pour la suite du tournoi. Sans 
être flamboyant dans le jeu, les favoris de ce CHAN 
ont réalisé une belle entame avec une victoire lors 
du derby du Fleuve face au Congo Brazzaville (1-0), 
puis ils échappent in-extremis à une défaite face aux 
valeureux Chevaliers de la Méditerranée Libyens dans 
les derniers instants du match (1-1). Avant d’arracher 
difficilement le sa qualification face au Mena (2-1).  A 
chacune de ces sorties, l’équipe a dû se présenter avec 
un onze entrant différent du précédent. Le 17 janvier, 
à quelques encablures du coup d’envoi du choc face 
au voisin de Brazzaville, la nouvelle : cinq (05) joueurs 
important de l’effectif à savoir (Beni Kinzumbi, Is-
sama Djos, Radjabu, Kikasa et Ngimbi et le prépara-
teur physique (Male Makanzu) se sont tous révélés 
positifs au COVID-19. Cela n’aura pas empêché les 

Léopards de triompher sur les Diables Roug-
es (1-0) et de prendre la tête du groupe à 
l’issue de la première journée. Les Léopards 
pensaient avoir en fini avec la COVID-19, lor-
sque le même scénario se reproduisit le 21 
janvier à quelques heures d’affronter la Lib-
ye, cette fois le sélectionneur Florent Iben-
gue, cinq (05) joueurs dont le gardien Ley 
Matampi, son remplaçant Guy-Serge Muku-
mi Mulamba, le défenseur Andy Bikoko et 
le milieu défensif Doxa Gikanji et le Kiné de 
l’équipe ont tous été testés positifs au vi-
rus. Forcément amoindri par cette absence 
de certains de ses cadres, la sélection s’est 
néanmoins bien débrouillée en arrachant le 
point du match nul face aux vainqueurs de 
l’épreuve de 2014 (1-1). Avec quatre points 
à son actif et une douzaine des membres 
de son effectif (09 joueurs et 03 membres 
du staff), la RDC disposait d’un bilan plutôt 
flatteur au vu des armes en possession. Pour 
leur dernier match du premier tour, le 24 
janvier face au Niger, crucial par rapport à 
la qualification pour le second tour, de ceux 
qui ont effectué les tests, Nathan Mabruki, 
William Likuta et Ricky Tulenge sont les trois 
(03) joueurs sont passés à la trappe. Suff-
isant pour semer le doute dans l’esprit des 
Congolais, ou provoquer l’ire des supporters 
des Léopards, par rapport à la fiabilité et la 
neutralité de ces tests. 
 A quelques jours de l’excitante affiche RDC 
vs Cameroun, programmée le 30 janvier, les 

LÉOPARDS DE LA RDC : 
COVID-19, UN CAILLOUX 
DANS LES CRAMPONS !

26
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hostilités sont déjà lancées sur les réseaux sociaux 
! Les supporters des Léopard fustigent les résultats 
des tests covid-19 auxquels se soumet régulière-
ment leur équipe, et crient au complot. La toile et des 
fora congolais sont assaillis de propos incriminants 
envers les autorités camerounaises, qui de mèches 
avec les dirigeants de la Confédération Africaine de 
Football auraient mis sur pieds une stratégie visant 
à écarter des cadres de l’équipe congolaise en leur 
attribuant de faux résultats positifs. Une théorie 
manifestement infondée et vite battue en brèche 
au sein même de la sélection congolaise en com-
mençant par le staff médicale des Léopards. « Les 
examens que nous subissons sont à trois niveaux. 
Le test rapide, le PCR et le gêne expert, qui est un 
peu plus élaboré. Des tests qui servent à mettre 
en évidence les microbes en laboratoires. Il y’a des 
Camerounais, bien évidemment parce que sommes 
chez eux. Ils n’ont aucun problème avec nous. Il y’a 
des experts internationaux dont quelques Congo-
lais qui sont du groupe de l’OMS et tous les pays 
sont plus ou moins représentés. Il n’y’a pas donc 
complot ! », a assuré le Dr Bungu Kakala, le mé-
decin chef de la sélection nationale Congolaise. La 
Fédération Congolaise de Football a elle aussi réa-
gi face à cette polémique qui implique par ailleurs 
son sélectionneur des A’ Florent Ibenge. « Suite aux 
fausses allégations lui imputées à travers les ré-
seaux sociaux, le sélectionneur des Léopards A’ de 
la RDC, Florent Ibenge dément d’avoir accusé les 
autorités camerounaises de falsifier les résultats 
des tests Covid-19de l’équipe de la RDC au CHAN 
Cameroun 2020 », a écrit l’instance congolaise ce 

25 janvier. Des tests PCR imposés toutes les 72 
heures aux officiels, joueurs, staffs et même 
aux journalistes, les taux de remplissage des 
stades de football entre 25 et 50%, les mesures 
barrières, incontestablement  le Covid-19 aura 
dicté sa loi dans ce CHAN 2020. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(LÉOPARDS)
11 de départ face au Niger (4-2-3-1)
16. Saidi
12. Sita
29. Baka
5. Fasika
21. Shabani
14. Masasi
27. Miche
15. Lilepo
24. Ikoko
30. Kubanza
25. Kabangu
Remplaçants
3. Isaka
9. Beya
13. Iyoso
17. Othos
18. Mbusa
19. Mayele
22. Yelemaya
26. Keikie Karim
28. Ayitso
33. Makola

Entraineur: Florent Ibenge, en poste de 
2015 à 2019, puis depuis 2020
Parcours premier tour :
17/01/2021. 1ère journée : RDC 1-0 Congo
20/01/2021/ 2ème journée : Libye 1-1 RDC
24/01/2021. 3ème journée : Niger 1-2 RDC
Classement : 1er  groupe B avec 07 points
But(s) marqués/encaissés : 04/02
Adversaire en quart-de –finale : Cameroun 
à Douala, le 30 janvier à 19h T.U. 
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11 de départ face à l’Ouganda (4-1-4-1)
1 .Zniti
13. EL Moussaoui
27. Boutouil
15. Bouftini
23. Nemssaoui
6. Bemammer
21. Rahimi 
11. Jaadi
5. Jabrane
26. Ennaffati
9. El Kaabi

ZAMBIE (CHIPOLOPOLOS) FICHES DES
EQUIPES

Remplaçants 
2. Karnass
4. Mokadem
7. Hadraf
8. Naji
10. El Karti
12. Amsif
18. Hafidi
12. Laaroubi 
24. Khafifi
28. Slim
29. Khafi
31. Sadaoui

Entraineur: Houcine Ammouta, en poste 
depuis 2019.
Parcours premier tour :
18/01/2021. 1ère journée : Maroc 1-0 Togo
22/01/2021/ 2ème journée : Maroc 0-0 
Rwanda
26/01/2021. 3ème journée : Ouganda 2-5 
Maroc
Classement : 1er groupe A avec 07 points
But(s) marqués/encaissés : 06/03
Adversaire en quart-de –finale : Zambie à 
Douala, le 31 janvier à 16h T.U.

24



www.afriksportsmagazine.com

Le m
agazine du Sport africain - N

°0
05 / JA

N
VIER - FÉVRIER 2021

25

11 de départ face à l’Ouganda (4-1-4-1)
1 .Zniti
13. EL Moussaoui
27. Boutouil
15. Bouftini
23. Nemssaoui
6. Bemammer
21. Rahimi 
11. Jaadi
5. Jabrane
26. Ennaffati
9. El Kaabi

MAROC (LIONS DE L’ATLAS) 

Remplaçants 
2. Karnass
4. Mokadem
7. Hadraf
8. Naji
10. El Karti
12. Amsif
18. Hafidi
12. Laaroubi 
24. Khafifi
28. Slim
29. Khafi
31. Sadaoui

Entraineur: Houcine Ammouta, en poste 
depuis 2019.
Parcours premier tour :
18/01/2021. 1ère journée : Maroc 1-0 Togo
22/01/2021/ 2ème journée : Maroc 0-0 
Rwanda
26/01/2021. 3ème journée : Ouganda 2-5 
Maroc
Classement : 1er groupe A avec 07 points
But(s) marqués/encaissés : 06/03
Adversaire en quart-de –finale : Zambie à 
Douala, le 31 janvier à 16h T.U.
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11 de départ face au Zimbabwe (4-2-3-1)
16. Diarra
3. Bagayoko
15. M. Doumbia
2. Y. Doumbia
5. Samake
8. Kanoute
18. Kyabou
12. Ballo
11. I. Sidibé
21. Diallo
10. Koné

Remplaçants
1. SY
4. Djan
6. Samabaly
9. Coulibaly
13. Sanogo
17. Sissoko
19. Diabate
23. Doumbia
25. Diarra
28. S. Sidibé
29. Haidara
31. Simpara

Entraineur: Nouhoum Diané, en 
poste depuis 2019
Parcours premier tour :
16/01/2021. 1ère journée : Burki-
na-Faso 0-1 Mali
20/01/2021/ 2ème journée : Camer-
oun 1-1 Mali
24/01/2021. 3ème journée : Zimba-
bwe 0-1 Mali
Classement : 1er groupe A avec 07 
points
But(s) marqués/encaissés : 03/01
Adversaire en quart-de –finale : 
Congo Brazzaville à Yaoundé, le 30 
janvier à 16h T.U. 

   MALI (AIGLES)
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   MALI (AIGLES)

14

Remplaçants
1. Mavoungou
4. Ondongo
9. Obassi Ngatsongo
11. Désiré Obongo
12. Moukombo
19. Ndzaou
21. Babélé
22. Mohendika
23. Massa
24. Malonga
25. Koxy

Entraineur: Barthélémie Ngastono, en 
poste depuis 2018
Parcours premier tour :
17/01/2021. 1ère journée : RDC 1-0 
Congo
21/01/2021/ 2ème journée : Congo 1-1 
Niger
26/01/2021. 3ème journée : Congo 1-0 
Libye
Classement : 2ème groupe B avec 04 
points
But(s) marqués/encaissés : 02/02
Adversaire en quart-de –finale : Mali à 
Yaoundé, le 30 janvier à 16h T.U. 

11 de départ face à la Lybie (4-5-1)
17. Ndzila
2. Mouandza
5. Nsenda Bakima
15. Rozan
14. Ondongo
20. Meil Ngouonimba
8. Binguila
18. Ossete
16. Massanga Matondo
7. Nkounkou Maleka
29. Mouandzibi

      CONGO BRAZZAVILLE (DIABLES ROUGES)
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11 de départ face au Togo (4-3-3)
23. Kwizera     
2. Imanishi
17. Manzi
5. Mutsinzi
13. Omborenga
10. Hakizimana
21. Niyonzima
11. Kalisa
14. Byiringiro
9. Tuyisenge
27. Nshuti              

RWANDA (AMAVUBIS)

Remplaçants
1. Ndayishimiye
3. Rutanga
7. Osee
8. Bayisenge
12. Mico
15. Usengimana
16. Sugira
18. Kimenyi
19. Usengimana
20. Manishimwe
25. Ngendahimana
26. Twizerimana

Entraineur: Vincent Mashami, en poste 
depuis 2018
Parcours premier tour :
18/01/2021. 1ère journée : Rwanda 0-0 Ou-
ganda
22/01/2021/ 2ème journée : Maroc 0-0 
Rwanda
26/01/2021. 3ème journée : Togo 2-3 Rwan-
da
Classement : 2ème groupe C avec 05 points
But(s) marqués/encaissés : 03/02
Adversaire en quart-de –finale : Guinée à 
Limbe, le 31 janvier à 19h T.U.
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11 de départ face à la Tanzanie (4-3-
1-2)
16. Moussa Camara
3. Bangoura
4. Doumbouya
5. Traoré
23. N. Camara
2. Coumbassa
18. Kante
7. S. Camara
24. Soumah
21. Kantabadouna
19. Barry
Remplaçants
1. Condé
6. S. Bangoura
8. Keita
9. M. Bangoura
11. O. Camara
14. Mouste
17. N. Camara
20. Sow
27. Mangué
28. I. Camara
30. M. Camara 

Entraineur: Kanfory Lappé Bangoura, 

en poste depuis 2019.
Parcours premier tour :
19/01/2021. 1ère journée : Guinée 3-0 
Namibie
23/01/2021/ 2ème journée : Zambie 1-1 
Guinée
27/01/2021. 3ème journée : Tanzanie 
2-2 Guinée
Classement : 1er groupe D avec 05 
points
But(s) marqués/encaissés : 06/03
Adversaire en quart-de –finale : Rwan-
da à Limbe, le 31 janvier à 19h T.U.

GUINÉE CONAKRY (SYLI NATIONAL)
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uteur d’un doublé pour son premier 
match, muet le match suivant, l’at-
taquant prêté au Horoya Atlétic Club 
a de nouveau fait parler la poudre en 
inscrivant son troisième but lors de la 

troisième journée, permettant ainsi aux siens de 
franchir le premier tour. Il est tout simplement le 
meilleur artificier de la compétition à l’issue de la 
phase de groupe.

 Par Hamiss Mba Amadou

Titulaire lors des trois sorties du Sily National 
dans ce CHAN avec à la clé de grosses prestations 
Assorties de trois buts et deux passes décisives, 
Yakhouba Barry est l’un des grands artisans de la 
belle campagne que réalise la Guinée (leader du 
groupe D) dans ce CHAN 2020. L’attaquant ap-
partenant au FC Santoba mais prêté à l’Horoya 
Atlétic Club est la révélation de ce premier tour. 
Sous réserve du sort du Sily dans ce tournoi, il est 
déjà lancé sur de bonnes bases pour la conquête 
du titre du meilleur buteur de cette 6ème édition 
du CHAN. 

Le facteur X
L’avant-centre guinéen a parfaitement entamé 
son tournoi, le 19 janvier face à la Namibie, en 
s’offrant un doublé (le premier du tournoi) et en 
délivrant une passe décisive pour assurer un large 
succès du Sily (3-0) et la première place du groupe. 

MEILLEURS BUTEURS DU 
PREMIER TOUR : LE PATRON 
C’EST YAKHOUBA BARRY !

« Je suis heureux d’avoir marqué deux buts lors 
de notre match d’ouverture contre la Namibie. 
Mais mon objectif est de continuer à travailler dur 
pour que je devienne le meilleur buteur du tour-
noi », a prévenu le buteur de 22 ans à l’occasion 
de la remise de son trophée d’Homme du Match. 
Moins en réussite et muet lors du choc face à la 
Zambie, Barry a retrouvé ses bonnes habitudes 
quatre jours plus tard face à la Tanzanie. Un 
match crucial pour la course à la qualif au second 

A

Agé de 22 ans, Morlaye Sylla est l’un des grands espoirs du 
football guinéen. Il a gravi  tous les échelons de la catégorie 
cadette jusqu’au niveau du Syli national A, où il a été convoqué 
au moins deux fois par le sélectionneur français Didier Six.
Par Ibrahima Bah
En tant que leader technique du Syli A’, Morlaye Sylla est le 
guide de cette équipe guinéenne par qui tous les ballons pas-
sent et repassent. Dans ce premier tour du Championnat d’Af-
rique des Nations 2020, l’ancien joueur de SOAR Académie, 
a mis tout le monde d’accord grâce à son talent qui ne laisse 
personne indifférent.
Auteur d’un but dans le tournoi et deux fois élu homme du 
match, le maestro guinéen est déjà considéré comme l’un des 
meilleurs joueurs de cette compétition réservée aux locaux.
Comme par hasard son absence contre la Tanzanie s’est faite 
ressentir dans l’entrejeu guinéen, où il manquait un meneur de 

jeu capable d’orienter le jeu et dominer la rencontre. Mais son re-
tour en quart de finale contre le Rwanda sera une aubaine pour la 
Guinée qui pourra compter sur cette pépite qui est déjà suivi par 
plusieurs clubs européens.
Le joueur du Horoya de Conakry a prouvé lors des éliminatoires 
qu’il est la pièce maîtresse de cette équipe locale. Doté d’une 
aisance technique au-dessus de la moyenne, le leader tech-
nique du Syli n’hésite pas à prendre ses responsabilités dans les 
grands moments. Le milieu de 22 ans est un habitué des grandes 
compétitions en club et comme en sélection. Avant de disputer la 
ligue des champions et la coupe de la CAF avec le Horoya, le pro-
dige guinéen avait déjà participé à la coupe du monde des cadets  
2015 au Chili et la coupe du monde junior 2017 en Corée du Sud. 
Avec son talent hors norme, Morlaye Sylla a tout pour réussir une 
grande carrière. 

MORLAYE SYLLA, LE MAESTRO DU SYLI LOCAL
 Par Ibrahim Bah
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LE  SÉLECTIONNEUR,
KANFORY LAPPÉ 
BANGOURA
Kanfory Lappé Bangoura est un adepte du 
jeu offensif. Il est la véritable star de cette 
équipe du Syli locale qu’il a construite aut-
our d’un collectif. Lappé Bangoura partici-
pe  à sa troisième compétition du champi-
onnat d’Afrique des Nations. Puisqu’il est 
le seul a toujours dirigé cette sélection 
lors des phases finales de cette compéti-
tion réservée aux joueurs locaux. Kanfory 
est l’un des rares entraineurs à participer à 
trois éditions du CHAN. L’homme de 59 ans 
est également l’un des seuls entraineurs 
guinéens à posséder tous les diplômes de 
licences de la CAF.7

 Par Ibrahima Bah 

Fort de son expérience et de sa capacité à 
s’adapter, Kanfory semble avoir tous les 
atouts pour aller au bout de la compétition. 
Il a déjà fait ses preuves lors de ce premier 
tour de la phase de groupe où son équipe 
a terminé premier de sa poule avec un jeu 
séduisant. Prêt à relever le défi, il s’est  per-
sonnellement fixé l’objectif d’aller au moins 
en demi-finale du CHAN 2020.
Après l’échec de 2018, l’ancien coach du  du 
Syli national A et du Horoya est sérieuse-
ment attendu par les guinéens pour cet acte 
3 du Championnat d’Afrique des Nations.
Néanmoins avec un premier tour réussi, 
l’enseignant de profession peut continuer 
à nourrir les espoirs et faire rêver le public 
guinéen.

tour, qui a finalement profité à l’équipe de Kanfori 
Lappé Bangoura. Ce dernier a une nouvelle fois pu 
compter sur la bonne forme son jeune prodige pour 
accrocher le point du match nul dans cette partie très 
indécise et équilibrée. Y. Barry mettait les siens sur 
orbite, en transformant un penalty à la 4ème minute 
(1-0). Puis on le retrouvait de nouveau, impliqué sur 
le but de l’égalisation grâce à sa passe décisive pour 
Kantabadouna à la 82ème minute (2-2). Une soirée 
de rêve pour les Guinéens qui assuraient leur qualifi-
cation au second tour, et coup double pour Yakhouba 
Barry qui s’emparait ainsi du trône des buteurs avec 
ses 03 buts.

Une pépite
Surnommé Robert Lewandoski dans son pays, en 
référence aux qualités de buteur de l’attaquant pol-
onais, Barry a marqué les esprits lorsqu’il planta 16 
buts dans le championnat national sous les couleurs 
FC Santoba lors de la saison 2018-2019. Le 09 juin 
2020, le Horoya AC de Conakry, l’un des clubs phares 
de Guinée Conakry, le recrute sous forme d’un prêt 
d’un an, en vue de sa participation à la Ligue des Cham-
pions africaine de cette saison. En ce début d’année 
2021, le Joueur de 22 ans profite du CHAN, vitrine 
internationale des talents africains, pour exposer 
l’étendue de ses qualités aux yeux de la planète.
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A l’issue de la phase de 
groupe du Championnat 
d’Afrique des Nations 
2020, au total 44 buts 
ont été inscrits sur les 
24 matchs joués. En ef-
fet 34 joueurs se sont 
distingués en inscrivant 
au moins un but dans le 
tournoi. Avec 03 réalisa-
tions, Yakhouba Barry en 
est le meilleur artificier. 
En revanche on a enreg-
istré 02 buts contre son 
camp, tous venant de 
l’Ouganda. Tandis que la 
Namibie, la pire attaque 
du tournoi, sort sans 
avoir inscrit le moindre 
but. 
Le classement des bu-
teurs :

ILS ONT FAIT 
PARLER LA 
POUDRE

 32
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l’édition de 2020 au Cameroun est nette-
ment plus lucrative que les précédentes. 
A titre illustratif lors de l’épreuve de 2018 
au Maroc, le vainqueur avait empoché un 
Pactole de 580 millions de francs CFA con-
tre 280 millions de francs CFA pour l’autre 
finaliste, ou encore 180 millions de francs 
CFA pour le demi-finaliste, entre autres 
primes de participation versées par la CAF 
aux équipes. 
Pour ce 6ème CHAN, le champion reparti-
ra avec un magot de 675 millions de francs 
CFA. 350 millions de francs CFA pour « 
consoler » le perdant en finale. Le demi-fi-
naliste empochera 216 millions de francs 
CFA. Le quart-de-finaliste aura droit quant 
à lui 162 millions de francs CFA. Tandis le 
3ème de la phase de poule encaissera 108 
millions de francs CFA et le 4ème reparti-
ra avec 94 millions de francs CFA. 

L
a Confédération Africaine de Foot-
ball a revu à la hausse les primes af-
férentes à ses différentes compéti-
tions continentales. Ainsi en ce qui 
concerne spécifiquement le Cham-
pionnat d’Afrique des Nations, 

CHAN 2020 : LES 
BILLETS PLEIN LES 
POCHES 

34
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ettre sur pied une 
compétition qui devra 
permettre aux footbal-
leurs africains évoluant 
dans leurs championnats 
nationaux respectifs d’ex-
poser leurs talents sur la 

scène internationale. Animés de cette vision, 
les membres du Comité Exécutif de la Con-
fédération Africaine de Football ont décidé à 
l’occasion  de leurs assises de Johannesburg 
en Afrique du Sud en septembre 2007, de 
créer le Championnat d’Afrique des Nations 
(CHAN).  « Quand nous avions décidé de la 
créer (le Chan), il y avait beaucoup de pessi-
misme sur la réussite de notre initiative. Je 
reste convaincu que le Chan grandira bien 
plus vite qu’on ne l’imagine », commentait 
Issa Hayatou, alors président de la CAF. En 
gestation, le projet prend corps en janvier 

2008, avant la CAN 2008 au Ghana. 
Des pays candidatent pour abriter cette édi-
tion historique du néo tournoi. En février 2008, 
aux dépens du Soudan et de l’Égypte, la Côte 
d’Ivoire est finalement choisie par le COMEX 
de la CAF présidée par le camerounais issa 
Hayatou, pour abriter la première édition du 
CHAN prévue en mars 2009. Initialement fix-
ées à 8 participants, la CAF va élargir son panel 
à 16.
Depuis le janvier 2014, cette « mini CAN » 
bénéficie de la reconnaissance de la FIFA, l’in-
stance dirigeante du football planétaire, qui l’a 
intégré dans son calendrier des compétitions 
internationales.
Ce CHAN 2020 au Cameroun, est la sixième 
édition. La RD CONGO est l’équipe la plus ti-
trée grâce à ses deux trophées. Le MAROC est 
le tenant du titre. Le Royaume Chérifien l’a ac-
quis sur ses terres en 2018. 

CHAN, VOYAGE DANS 
LE TEMPS

M

36
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e 23 janvier, à l’occasion du match 
Namibie vs Tanzanie comptant 
pour la 2ème journée du CHAN 
dans le groupe D, qui se jouait 
au Stade Omnisport de Limbe, un 

trio arbitral inédit constitué de l’arbitre cen-
trale éthiopienne Lydia Tafesse Abebe et ses 
assistantes malawite Bernadettar Asimenye 
Kwimbira et nigériane Agatha Iyorhe, entrait 
dans l’histoire comme étant le tout premier 
corps arbitral entièrement féminin à diriger 
une rencontre dans un tournoi masculin ma-
jeur organisé par la Confédération Africaine 
de Football.

 Par Hamiss Mba Amadou

Elle aurait pu précipiter le destin, car l’ar-
bitrage du match d’ouverture du sixième 
Championnat d’Afrique des Nations, Camer-
oun 2020 lui était promis. Mais la première 
femme à avoir dirigé un match de première 
division masculine en Ethiopie a finale-
ment dû céder sa place au Congolais Jean 
Jacques Ndala Ngambo. On la retrouvera 
une semaine plus tard au sifflet du mouve-
menté et indécis Namibie vs Tanzanie (0-1) 
à Limbe. Un match tenu de main de maitre 
Tafesse et ses collègues, qui doivent leur 
place d’acteurs clés dans ce tournoi à leurs 
parcours professionnels respectifs qui ont  
conduit à leur sélection dans la liste des 
47 arbitres et arbitres assistants (arbitres 
vidéos) issus de 31 pays africains retenus  
par la commission des arbitres de la CAF 
pour ce CHAN. « L’arbitrage est un défi, et 
c’est une école de la vie. Lorsque j’entre sur 
le terrain, mon visage change par exemple 
totalement d’expression. Je deviens très 
sérieuse et je prends des décisions. Parfois 
je suis drôle et parfois je suis sérieuse », se 
raconte l’Ethiopienne, seule femme parmi 
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AU FÉMININ : A LIMBE, 
LYDIA TAFESSE ÉCRIT 

L’HISTOIRE

le 19 centraux du tournoi.
En 1980, à Jimma, une zone enclavée de l’Est 
de l’Ethiopie, réputée pour la qualité du 
café qu’on y produit, Lydia Tafesse Abebe 
voit le jour un 30 avril. Si Jimma, sa ville 
natale l’a vu développer sa passion pour 
le basketball, c’est en revanche à Makele 
à quelques encablures d’Addis-Abeba la 
capitale éthiopienne où naitra son inclina-
tion pour l’arbitrage. Alors qu’elle mène 
une prometteuse carrière de basketteuse, 
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et suit un cursus académique à la Central 
University College, option Pharmacie, elle 
va diriger sa première rencontre de foot-
ball masculin en 1992. « C’est à ce moment 
que j’ai réalisé que j’ai trouvé ma vraie per-
sonnalité et j’ai réalisé que je pouvais être 
bon en arbitrage », se rappelle Tafesse. Si 
son choix a pu logiquement laisser son en-
tourage perplexe -car son choix de carrière 
professionnel contrastait avec les clichés 
misogynes selon lesquels cette corpora-
tion est réservée qu’au genre masculin- 
elle a pu se trouver des mentors qui l’ont 
conforté dans ses certitudes. « Au moment 
où j’ai commencé il n’y avait pas de femme 
dans l’arbitrage. Quand tous les instruc-
teurs seniors ont dit que j’étais douée et 
courageuse, je me suis dit que je pourrais 
être une bonne arbitre éthiopienne capa-
ble de travailler avec intégrité. C’est à ce 
moment que j’ai réalisé que l’arbitrage 
était ma passion. Pour cette raison, je n’ai 
pas poursuivi de carrière en pharmacie », 
a-t-elle confié, le regard lointain et le souri-
re au coin des lèvres.
Vingt-neuf ans après Lydia Tafesse (se fait 

aussi appelée Lydia Abebe) a un pal-
marès qui à l’image de son illustre com-
patriote et confrère Bamlak Tessema, 
impose du respect et de la notoriété 
dans l’arbitrage africain, même si pour 
le moment elle n’est pas encore instruc-
trice CAF. Première femme issue de l’Af-
rique de l’Est à obtenir le statut d’arbitre 
FIFA, elle a eu le privilège d’officier des 
matchs lors des différentes Coupes d’Af-
rique des Nations 2012, 2014, 2016 et 
2018. Elle a aussi pu gouter au graal avec 
ses participations aux Coupes du Monde 
de 2015 au Canada et 2019 en France. 
Jamais deux sans trois, elle devrait aus-
si être au sifflet des rencontres du mon-
dial 2023 Australie-Nouvelle-Zélande. 
Aux côtés de ses collègues féminines du 
CHAN 2020, elle figure parmi les 08 arbi-
tres et 11  arbitres assistantes africaines 
présélectionnées (sur 156 au total) pour 
officier au prochain mondial féminin. « 
Messieurs de la CAF donnez-leur la fi-
nale ! », s’est d’ailleurs enthousiasmé le 
célèbre analyste sportif français Gérard 
Dreyfus. 
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ancé à sa première édition en 2009 par la Con-
fédération Africaine de Football (CAF), le Cham-
pionnat d’Afrique des Nations (CHAN) est une 
compétition qui regroupe les sélections nation-
ales africaines. Elle est réservée uniquement 
aux joueurs évoluant sur le continent africain. 
Depuis son existence, la compétition réservée 

aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux 
a connu 4 différents champions. Nation la plus titrée, la 
République Démocratique du Congo a deux trophées à son 
actif. Les autres vainqueurs de la compétition sont la Tuni-
sie, la Libye et le Maroc. Focus sur les champions du CHAN.

  Par Charles Zahe 

Depuis la création du CHAN, hormis les Lions de l’Atlas 
du Maroc, aucun pays organisateur n’a encore réussi à 
soulever le trophée à domicile. Seul le Maroc en 2018, 
c’est-à-dire la dernière édition. Outre le Royaume Chéri-
fien, la Côte d’Ivoire, le Soudan, l’Afrique du Sud, et le 
Rwanda sont les autres pays qui ont organisé la compéti-
tion. Il faut noter que quatre finales ont été disputées 
par des pays de l’Afrique de l’Ouest à savoir le Mali, le 
Nigeria et le Ghana par deux fois. Cependant, aucun 
d’entre eux n’a pu remporter le Trophée une seule fois. 
Les trois (seuls) vainqueurs du tournoi sont issus d’Afri-
que du Nord (02) et d’Afrique Centrale (01). 
Les Léopards de la République Démocratique du Con-
go (RDC)
Les Léopards ont été les premiers à soulever le trophée 
du CHAN sur les bords de la Lagune Ebrié en Côte d’ivo-
ire en 2009. Cette équipe du Congo était conduite par 
l’emblématique gardien de but Robert Kidiaba. Les 
hommes de Jean Santos Muntubile ont battu en fina-
le les Black Stars du Ghana (2-0). La Zambie se classera 
3ème de cette première édition. Le meilleur joueur de 
cette première édition fut Trésor Mputu.
En 2016 au Rwanda, sous la conduite de Florent Ibenge, 
les Léopards vont remporter ce titre pour la seconde 
fois aux dépens du Mali en finale (3-0). Meschack Elia 

récompensé meilleur joueur de la compétition, a ter-
miné meilleur buteur Avec (4 réalisations) à égal-
ité avec le Nigérian Chisom Chikatara, et le Tunisien 
Ahmed Akaichi.
La RDC a pris part à 4 des 5 éditions qui ont eu lieu. 
Même total pour les « Eléphants » de Côte d’Ivoire, les 
« Cranes » de l’Ouganda et les « Warriors » du Zimba-
bwe.
Les Aigles de Carthage de la Tunisie 
En 2011, Les Aigles de Carthage de Tunisie ont été 
sacré champion du CHAN organisé au Soudan. La for-
mation tunisienne a dominé l’équipe angolaise assez 
nettement sur le score de 3-0. Pays hote, le Soudan 
a complété le podium. Durant cette édition, deux Tu-
nisiens inscriront leur nom au palmarès des meilleurs 
buteurs parmi les 5 joueurs ayant inscrit 3 buts au cours 
de la compétition. Il s’agit de Zouhaier Dhaouadi et de 
Slama Kasdaoui. La Tunisie comptabilisait ainsi sa deux 
participations à la compétition et Zouhaier Dhaouedi 
désigné meilleur joueur.
 Les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye 
La 3ème édition de la compétition s’est déroulée en Af-
rique du Sud, en 2014. La grosse surprise est venue des 
Libyens qui sont montés sur la plus haute marche du 
podium devant le Ghana (4 tirs au but à 3,0-0 après le 
temps règlementaire) et le Nigeria (3ème).  Les Cheva-
liers de la Méditerranée en étaient à leurs 3 participa-
tions. Christantus Ejike du Nigéria fut désigné meilleur 
joueur du tournoi.
Les Lions de l’Atlas du Maroc 
A domicile, les Lions de l’Atlas ont dominé la compéti-
tion de bout en bout. La victoire marocaine était 
logiquement prévisible. Conduite par Jamal Sellami, 
cette formation a montré tout au long du tournoi son 
envie de gagner la compétition. En finale, elle a battu 
le Nigeria (4-0) pour ponctuer sa belle campagne. Avec 
9 réalisations, Ayoub El Kaabi a terminé meilleur bu-
teur et meilleur joueur du tournoi. A domicile, dans ce 
CHAN 2018, le Royame Chérifien n’aura laissé que des 
miettes à ses concurrents.  

L

    PALMARÈS : 
    ILS ONT GOUTÉ 
    AU SACRE !
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 « We are all Champions » : l’hymne officiel du chan 
2020 composé en deux jours !
Révélée au public le 14 décembre 2019, la chanson « 
We are all Champions » composée et interprétée par 
l’artiste Jayne Mary Ihims a été retenue par le Comité 
local d’organisation du CHAN 2020 pour accompagner 
cette fête du football africain. Difficile de rester de 
marbre à l’écoute de cette sonorité au rythme afrobe-
at, concoctée en seulement moins de 48 heures.
Par Hamiss Mba Amadou
15 février 2020, cérémonie de tirage au sort de la 
phase de poule du Championnat d’Afrique des Na-
tion Cameroun 2020 (16 janvier au 07 février 2021), 
au Palais des sports de Yaoundé. En entracte, l’ar-
tiste Jayne Mary Ihims interprète (accompagnée 
de danseurs) la chanson « We are all Champions », 
devant les autorités camerounaises, les personnal-
ités de la CAF et le public, tous sont conquis. Certains 
entonnent en cœur le refrain de la chanson !  Au 
bout des … min chronos de sa prestation, l’artiste 
quitte la scène sous les acclamations d’un public 
sous le charme et qui en redemandait.  Comme un 

signal envoyé au monde entier, c’est un  aperçu 
du succès de cette chanson qui a dans la foulée 
de sa sortie, été validé et adopté de tous. C’est 
aussi un avant-gout de l’ambiance qui règnera 
dans les stades, fanzones, domiciles et autres 
lieux de rassemblement, à l’occasion du CHAN. 
Et Pourtant : « Mes concurrents ont eu 18 jours 
pour arranger leurs sons et moi juste deux », 
raconte avec fierté Jayne Mary. Heureusement 
: « j’étais inspirée. Avec mon équipe, nous avons 
travaillé dur et cela a donné We Are All Cham-
pions. Un titre que j’ai choisi parce que les Cam-
erounais sont avant tout des champions », pour-
suit-elle. Entourée d’une dizaine de personnes, 
parmi lesquelles DJ Zee (co-compositeur), Thier-
ry Sandjo (arrangeur), la célèbre chanteuse Kar-
eyce Fotso (Chœurs), cette fashion designeuse 
de profession a été surprise au moment où elle 
a reçu ce fameux coup de fil lui annonçant une 
superbe nouvelle… « Quand on m’a appelé le 
14 décembre pour me dire que j’avais gagné, je 
n’étais pas sûr, j’ai eu des frissons, un mélange 
d’émotion avec la peur et la joie en même temps 
», se souvient Jayne Mary. Dans la lignée des 
hymnes officiels des précédentes Coupe d’Afri-
que des Nations, l’œuvre de cette artistes origi-
naire du nord-ouest Cameroun, dont le titre tra-
duit en français donne : « nous sommes tous des 
champions » véhicule les valeurs de notre conti-
nent, dans un rythme dansant et emballant. 

 « WE ARE ALL CHAMPIONS » : 
L’HYMNE OFFICIEL DU CHAN 
2020 COMPOSÉ EN DEUX 
JOURS !
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RETRO : LE FILM DE LA FINALE 
DU CHAN 2018 AU MAROC
À domicile, le Maroc était décidément trop fort. Vainqueur 4-0 
d’un Nigeria réduit à dix en seconde période, les Lions de l’Atlas 
locaux ont facilement remporté la finale de la cinquième édition 
du CHAN devant son public. Rembobinage…

  Par Sécouna DIENG 

Malgré la pluie et le froid hivernal qui régnait sur Casablanca, 
le Maroc s’est adjugé très facilement son premier trophée du 
championnat d’Afrique des nations (CHAN). Une victoire con-
struite notamment grâce à la vitesse de ses joueurs de couloir 
Hadraf et Haddad, mais surtout grace à l’efficacité devant le 
but de Youssouf El-Kaabi, le meilleur buteur et meilleur joueur 
du tournoi continental. Zakaria Hadraf ouvrait la marque juste 
avant la pause (1-0, 45e) et récidivait à l’heure de jeu (3-0, 64e). 
Entre-temps, le Nigeria avait perdu Moses Eneji, expulsé pour 
un second avertissement, et avait concédé un autre but, signé 
El-Karti (2-0, 61e).
El-Kaabi bientôt convoqué par Renard
Après avoir touché la barre (15e) puis le poteau (60e), Ayoub 
El-Kaabi participait au festival offensif en inscrivant  la fina-
le de son empreinte (4-0, 72e), son neuvième but dans cette 
épreuve. Jamais inquiété dans cette finale, le Maroc de Jamal 
Sellami décrocha donc ce premier sacre des locaux, sous les 
yeux d’Hervé Renard qui devrait convoquer El-Kaabi pour les 
matches de préparation de l’équipe A.
Cependant,Le Soudan, vainqueur de la Libye aux tirs au but com-
plète le podium continental et monte sur la troisième place.
Décidément, le Maroc aura la lourde tâche de garder son titre 
acquis au bercail en 2018 devant les géants comme la RD Congo 
double champion de la catégorie et les novices qui voudront 
certainement marquer leur empreinte en cette nouvelle édi-
tion, Cameroun 2020, qui démarre demain samedi.
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1ÈRE JOURNÉE 
Groupe A                                                
Cameroun 1-0 Zimbabwe 
Mali 1-0 Burkina Faso 
Groupe B
B RD Congo 1-0 Congo 
Libye 0-0 Niger
Groupe C
Maroc 1-0 Togo
Rwanda 0-0 Ouganda
Groupe D
Guinée 3-0 Namibie 
Zambie 2-0 Tanzanie

2ÈME JOURNÉE
Groupe A 
Cameroun 1-1 Mali 
Burkina Faso 3-1 Zimbabwe 
Groupe B
Libye 1-1 RDC
 Niger 1-2 RDC Congo
Groupe C
Maroc 0-0 Rwanda   
Ouganda 1-2 Togo
Groupe D
Zambie 1-1 Guinée
Namibie 0-1 Tanzanie

3ÈME JOURNÉE
Groupe A 
Burkina Faso 0-0 Cameroun 
Zimbabwe 0-1 Mali
Groupe B
Niger 1-2 RD Congo
Libye 0-1 Congo
Groupe C
Ouganda 2-5 Maroc   
Togo 2-3 Rwanda
Groupe D 
Namibie 0-0 Zambie
Tanzanie 2-2 Guinée

LES RÉSULTATS DU           
1ER TOUR
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