










Découvrez les chiffres 
clés de la compétition !

  un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de  
 la 33e édition de la Coupe d’Afrique des   
 Nations de football, voici quelques chiffres 
clés de cette grande compétition. Participations, 
records, buts…, que faut-il retenir de cette CAN 
Cameroun 2021 ? La Coupe d’Afrique arrive avec son 
histoire, ses records et ses chiffres spéciaux. Dans 
un peu plus d’une semaine, 24 nations africaines se 
disputeront le sacre le plus prestigieux du continent. 
Cette 33e édition ne dérogera pas à la règle, des 
révélations, des découvertes, des surprises… 
Jetons un coup d’œil aux chiffres qui lanceront cette 
CAN au Cameroun.

Sur les terres camerounaises, les Comores pren-
dront part à leur première Coupe d’Afrique des 
Nations de leur histoire. Exemptés du premier tour 
qualificatif, ils évoluent dans le Groupe G des qualifi-
cations à la Coupe d’Afrique des nations de football 
2021 avec le Kenya, l’Égypte et le Togo. 

Le 25 mars 2021, les Comores arrachaient un match 
nul contre le Togo, se qualifiant ainsi pour la Coupe 
d’Afrique des Nations pour la première fois de leur 
histoire.Même prouesse pour la Gambie qui sera 
pour la première fois de son histoire, l’une des 
nations qualifiées pour la Coupe d’Afrique de Foot-
ball. 

Les Scorpions avaient débuté les qualifications par 
une victoire (3-1) à Luanda contre l’Angola, ce qui a 
créé un déclic dans le groupe des Scorpions pour qui 
tout devenait possible à partir de ce moment-là. La 
victoire au match retour face à l’Angola avait envoyé 
les Gambiens aux anges pour finir premier de leur 
groupe et se qualifier pour cette CAN 2021.

1 – Comores – Gambie

A
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4 – Arbitres sénégalais présents à la 
CAN

Quatre arbitres sénégalais prendront part à cette 
33e édition de la CAN, au Cameroun du 9 janvier au 6 
février prochain. Il s’agit des deux centraux 
Maguette Ndiaye et Issa Sy, et des deux assistants 
Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.

5 – Budget du Sénégal pour cette CAN 
2021

L’objectif du Sénégal pour cette Coupe d’Afrique des 
Nations est clair : c’est de remporter le sacre au soir 
du 6 février prochain à Yaoundé. Et pour ce faire, le 
Sénégal s’engage dans cette joute avec un budget 
estimé à plus de 5 milliards de FCFA par rapport à 
l’objectif de remporter le tournoi.

2 – Cameroun pays hôte de la CAN

Cette 33ième édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations sera la deuxième seulement que le 
Cameroun organisera en tant que pays hôte de 
la compétition. L’édition de 1972 était la 
première que le Cameroun accueillait. Ayant 
manqué de remporter cette dernière à domicile, 
les Lions Indomptables voudront soulever le 
trophée continental pour la sixième fois, après 
la victoire de 2017 au Gabon.

3 – Record de participations de 
Cissé à la CAN

Avec cette campagne de plus sur le banc des 
Lions, le sélectionneur national, Aliou Cissé sera 
le premier technicien à prendre part à trois CAN 
et de suite en tant que titulaire. Après les 
éditions de 2017 (éliminé en ¼ de finale) et de 
2019 (éliminé en finale), l’ancien capitaine des 
Lions tentera d’offrir au Sénégal, son premier 
sacre continental. Après 17 ans, il avait réussi, 
lors de la précédente campagne, à ramener le 
Sénégal en finale après celle perdue face au 
Cameroun en 2002, alors qu’il était le capitaine 
des Lions à Bamako.
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6 – Le nombre de stades de la CAN 
2021

La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra au Came-
roun, dans 5 sites différents. Il s’agit de Yaoundé, de 
Douala, de Bafoussam où résideront les Lions du 
Sénégal, de Garoua et de Limbé. Avec les deux 
stades qui se trouvent à Yaoundé à savoir le stade 
d’Olembe et celui d’Ahmadou Ahidjo, la capitale va 
accueillir la résidence de deux groupes : A du pays 
hôte et C.

Aussi, pour de nombreux supporters sénégalais, le 
chiffre 6 renvoie à la date de la finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations qui se tiendra le 6 février 
prochain, au stade Olembe de Yaoundé et où ils 
espèrent voir le Sénégal défier une autre nation pour 
remporter son premier titre continental.

7 – Les titres de l’Egypte

Nation la plus titrée du continent, l’Egypte arrive 
encore une fois dans la compétition dans la peau 
d’un favori au même rang que le Nigeria, le Ghana ou 
la Côte d’Ivoire. Avec leurs 7 titres, les Pharaons 
réussiront-ils à creuser l’écart avec les autres 
nations ? Son dauphin au palmarès et pays hôte le 
Cameroun, l’Algérie, le champion en titre et deux fois 
vainqueur et le Sénégal, vice-champion d’Afrique et 
premier du continent, voudront faire durer le retour 
des Egyptiens au premier plan.

10 – L’entrée en lice du Sénégal face 
au Zimbabwe

Attendu comme jamais dans cette CAN, le Sénégal 
signera son entrée dans la compétition le 10 janvier 
prochain face au Zimbabwe. Sadio Mané et ses 
partenaires devront dès ce rendez-vous lancer un 
signal fort aux autres prétendants et maximiser leur 
confiance pour la suite de la compétition.

14 – Le nombre de nations ayant déjà 
remporté le trophée continental
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14 pays ont déjà touché au graal en décrochant la 
Coupe d’Afrique des Nations. L’Égypte mène le bal 
avec sept victoires, suivie par le Cameroun avec 
cinq titres et le Ghana (4 titres). Cette CAN, Came-
roun 2021 verra-t-elle l’un de ces 14 pays étoffer son 
palmarès ou bien une 15ème sélection viendra-t-elle 
ajouter son nom à la prestigieuse liste des vain-
queurs comme le Sénégal, finaliste malheureux de la 
dernière édition.

16 – Participations du Sénégal

Cette édition marquera la seizième participation du 
Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. En 15 
campagnes précédentes, les Lions n’ont jamais 
réussi à toucher au graal avec seulement deux 
finales disputées en 2002 en 2019. Cette édition au 
Cameroun sera-t-elle la bonne pour les Lions du 
Sénégal ? L’expérience et la qualité du groupe 
devront être les arguments pour aller chercher ce 
sacre tant attendu par le peuple sénégalais.

24 – Le nombre d’équipes qui pren-
dront part à la CAN

Pour la deuxième fois après l’édition de 2019, la 
Coupe d’Afrique des Nations se jouera avec 24 
sélections. Elles sont réparties en 6 groupes de 4 
équipes qui se disputeront les 16 tickets pour les 
8ièmes de finale de la Compétition. 12 nations seront 
qualifiées à travers les deux premières places de 
chaque groupe et quatre meilleurs troisièmes vien-
dront compléter ce nombre pour faire le compte.

27 – Les Lions convoqués par Aliou 
Cissé

Pour cette édition qui va être sa troisième cam-
pagne, Aliou Cissé a fait appel à 27 Lions avec bien 
sûr ses cadres. Une liste qui compte tout de même 
plus d’une dizaine de joueurs qui n’ont jamais disputé 
ou pris part à la prestigieuse compétition. Pape 
Matar Sarr, Fodé Ballo Touré, Nampalys Mendy, 
Abdou Diallo entre autres joueurs sénégalais qui 
découvriront la Coupe d’Afrique des Nations au 
Cameroun dans un peu plus d’une semaine.
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Covid-19 
Voici le protocole 
sanitaire de la 
compétition ! 

 e gouvernement camerounais, repré- 

 senté par le ministre de la santé et   

 celui des sports a élaboré un proto-

cole sanitaire spécial anti COVID applicable à 

la CAN.  

Au Cameroun comme ailleurs, des mesures 

efficaces et fiables ont été prises dans le 
cadre d’un système de riposte cohérent et 

déjà approuvé. L’organisation de la CAN doit 

évidemment éviter que la CAN constitue en 

soi une mise en danger supplémentaire tant 

de la population résidant au Cameroun que 

des participants et spectateurs venus d’ail-

leurs.

La CAN favorisera l’adhésion de l’ensemble 

des gestes barrières en plus des mesures 

spécifiques qui doivent être prises en lien 
avec cet important et prestigieux événe-

ment. Ainsi, le gouvernement du Cameroun, 

la CAF et la FECAFOOT ont décidé :

-Les supporters ne pourront accéder aux 

stades dans lesquels se joueront les matches 

de poules de la CAN 2021 que s’ils sont entiè-

rement vaccinés et présentent un test PCR 

négatif de moins de 72 heures ou d’un TDR 

antigénique négatif de moins de 24 heures.

-Les autorités sanitaires compétentes 

prendront toutes les mesures nécessaires 

pour faciliter la vaccination et la réalisation 

des tests Covid sur l’ensemble des sites de la 

compétition.

L
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Qui est Mola, la 
Mascotte de la 
compétition ?
 a mascotte de cette 33e édition de   
 la CAN Cameroun 2021 porte le nom  
 de Mola. Cette effigie représentera 
la compétition du 9 janvier au 6 février 
2022 au pays des Lions Indomptables. 
En effet, le Comité d’organisation de la CAN 
(COCAN 2021) a soumis à l’approbation de 
la Confédération africaine de football 
(CAF), de la Mascotte Z AA 57.  Celle-ci 
représente un lion aux couleurs tradition-
nelles des Lions Indomptables, notamment 
le vert, rouge et jaune du drapeau national. 
Baptisé « Mola », cette Mascotte a été 
l’œuvre du jeune camerounais Félix Fon-
koua.

Pourquoi le nom « Mola » ?

A l’issue d’un vote organisé en mai dernier à 
huit clos à Yaoundé par le Comité d’organi-
sation local, c’est l’effigie conçue par Félix 
Fonkoua qui a été le choix du jury, du public 
et des internautes. Cette Mascotte est 
baptisée « Mola ». Cette appellation ordi-
nairement basée dans les régions du 
Littoral et du Sud-Ouest du Cameroun 
signifie de façon originelle, une relation 
parentale qui désigne un ami, un frère, 
voire un voisin de tribune partageant 
toutes les émotions d’un match de football. 
Ceci pour simplement dire que le football 
est un fair-play ou encore de la fraternité. 
En outre, Mola signifierait la volonté, l’ins-
piration des camerounais à développer le 
vivre ensemble dans l’harmonie des diffé-
rentes cultures qui font la société, selon le 
Professeur Jean Tabi Manga. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’hymne 
officiel de la CAN, c’est la proposition du 
collectif « Africa Smile » qui a été retenue. 
Cet hymne qui sera interprété en français 
et en anglais, évoque l’amour voué par le 
continent au football.

L
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« Toghu », le ballon officiel 

de la Coupe d’Afrique des 

Nations

 e ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 est  
 loin d’une imagination fortuite. Le cuir qui devra rouler au  
 cours des 52 matchs de la compétition porte le nom de « 
Toghu », en référence à la tenue traditionnelle très populaire au 
Cameroun .Le « Toghu » est un costume traditionnel multicolore et 
finement tissé. Il a été conçu à l’origine pour les membres de la 
royauté dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, mais a depuis 
été adopté par le reste des Camerounais comme tenue pour les 
occasions spéciales.. 

Confectionné par Umbro, le ballon de la CAN 2021 répond aux normes 
les plus élevées du jeu et présente des caractéristiques technolo-
giques simples, notamment une configuration de panneaux intelli-
gents. Il est approuvé par la FIFA pour être utilisé au niveau le plus 
élevé.

L
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Présentation 
des groupes 
Cette 33e édition sera la 

deuxième Coupe d’Afrique 

des Nations à mettre aux 

prises 24 nations. Répar-

ties en 6 groupes de 4 

équipes, la CAN 2021 verra 

des finales avant l’heure 
dans plusieurs poules où le 

favori peine à s’affirmer sur 
le papier. Focus sur les dif-

férents groupes de cette 

édition !
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groupe a

Cameroun
Burkina Faso
Cap-Vert
Éthiopie
groupe b

Sénégal
Zimbabwe
Guinée
Malawi
groupe c

Maroc
Ghana
Gabon
Comores

Le pays hôte face à son destin

Les hôtes de la CAN 2021 sont logés dans le 

groupe A. Vincent Aboubakar et ses partenaires 

devront en découdre avec le Burkina lors du 

match d’ouverture, avant de défier le Cap-Vert et 
enfin l’Ethiopie pour décrocher l’un des deux 
billets qualificatifs aux huitièmes de finale de la 
compétition. 

La première place de ce groupe devrait se dispu-
ter entre le Cameroun et le Burkina mais le 

Cap-Vert pourrait aussi jouer les trouble-fêtes.

Les vice-champions en titre et 
son voisin 

Dans le groupe B, les Lions du Sénégal sont les 

favoris. Finaliste de l’édition 2019, le Sénégal va 
participer pour la 16e fois à ce rendez-vous conti-
nental. Nation africaine la mieux classée par la 
FIFA depuis 36 mois, elle devra se défaire du 
Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. La première 
place devrait leur revenir sauf surprise dans ce 
quatuor. La Guinée de Naby Keïta aura aussi son 

mot à dire dans l’issue de ces confrontations.

La poule de la mort 

Archie favorite de cette Poule C et parmi les 
prétendants au sacre final, la sélection de Vahid 
Halilhodzic compte bien réussir dans ses matchs 
en phase de poules pour avoir plus de sérénité 

d’aborder le second tour. Le Maroc partage son 

groupe avec le Ghana, le Gabon et les Comores. 

La première est bien possible pour les Lions de 
l’Atlas mais il faudra faire mieux que leurs 
concurrents Black Stars et Panthères et les 
Cœlacanthes. 
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groupe d

Nigeria
Egypte
Guinée-Bissau
Soudan
groupe e

Côte d'Ivoire
Algérie
Sierra Leone
Guinée équ.
groupe f

Tunisie
Mauritanie
Gambie
Mali

Salah et les Pharaons face au 
Nigeria

Après la désillusion subie à domicile il y a un peu 

plus de deux ans, les Pharaons reviennent cette 

fois avec la rage de prendre leur revanche. Mais 

pour cette fois, l’Egypte devra d’abord se défaire 

du Nigeria, un autre favori de cette CAN, de la 

Guinée-Bissau et du Soudan dans le groupe D. 

Un duel farouche entre Pharaons et Super Eagles 

s’annonce mais attention à la Guinée Bissau qui 

pourrait créer la sensation dans cette poule.

Le tenant du titre face à la 
Côte d’Ivoire

Composé de la championne en titre l’Algérie, de la 

Côte d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale et de la 

Sierra Leone, le groupe E est perçu comme l’un 

des plus relevés de cette 33e édition de la Coupe 

d’Afrique des Nations. Invincibles depuis plus d’un 

an, les Fennecs savent qu’ils auront gros à faire 

dans cette défense de leur titre. Comme en 2019, 

Belmadi aura en face de lui dès les matchs de 

groupe, un favori de la compétition, aura-t-il le 

même parcours que lors de la précédente édition 

? La Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et la 

Sierra Leone nous en diront plus.

La Tunisie et le piège 
Ouest-africain

Le groupe F regroupe deux favoris et deux outsi-

ders. La Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la 

Gambie composent cette poule. 3 de ces 4 

équipes partageaient le même groupe en 2019. On 

aurait cru un mini championnat sous régional 

avec les trois nations voisines de l’Afrique de 

l’Ouest qui sont dans ce groupe. Que des duels 

sous régionaux mais le Mali et la Tunisie partent 

favoris sans compter sur les ambitions maurita-

niennes et gambiennes.
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 our la deuxième fois dans l’histoire de la   
 Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun va  
 accueillir ce rendez-vous du football africain. 
wiwsport.com présente les six stades camerounais 
qui vont accueillir les matchs de la 33e édition de la 
CAN.

Après 1972, la coupe d’Afrique revient sur les terres 
des Lions Indomptables. La compétition a bien 
changé entre temps, elle est passée de 8 à 24 
équipes, de 2 à 6 poules. Le Cameroun s’est préparé 
et est passé de 2 à 6 stades. Il en a rénové 4 en plus 
d’un nouveau dont le chantier est en phase finale 
d’exécution qui servira de théâtre pour démarrer la 
compétition.

Stade d’Olembe – Yaoundé

Il est le plus attendu de cette compétition. Situé 
dans la banlieue de Yaoundé, c’est un stade flam-
bant neuf dont les travaux se poursuivent toujours. 
Doté d’une capacité de 60.000 places, il répond à 
toutes les commodités des grands stades euro-
péens.

Présenté comme le stade le plus cher d’Afrique avec 
un cout estimé à plus de 200 milliards FCFA, Olembe 
ou stade Paul Biya (le nom n’est pas encore attribué) 
va accueillir le match d’ouverture, la finale, un match 
en huitième de finale, quart de finale et demi-finale. 
En plus des rencontres de la poule A. Il sera le stade 
le plus utilisé durant cette CAN.

Stade Ahmadou Ahidjo – 
Yaoundé

C’est le deuxième stade de la capitale camerou-
naise. Notons que la CAN 2021 se joue dans 6 stades 
de cinq villes. Ahmadou Ahidjo en hommage au 
premier président camerounais a été rénové il y’a 5 
ans. Il est construit en 1972. Jusqu’ici, il était le plus 
grand stade du pays avec 40.000 places. Les 
matchs du groupe C s’y dérouleront.

Stade de Kouekong – 
Bafoussam

A la découverte des magnifiques 
stades camerounais

P
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Cette infrastructure va accueillir les matchs de la 
poule B où loge le Sénégal. Inaugurée en avril 2016, 
elle a une capacité de 20000 places. Le cout de ce 
stade omnisports qui dispose d’une grande piste 
d’athlétisme est estimé à 20 milliards de FCFA. Deux 
matchs en huitièmes de finale y sont aussi prévus.

Stade Roumdé Adjia – 
Garoua

Rénové en 2020, ce stade de 25000 places se trouve 
dans le Nord du Cameroun, dans la troisième ville la 
plus grande du Cameroun. Garoua qui compte envi-
ron 900000 habitants vivra au rythme de la CAN 
avec les matchs de la poule F. Construit en 1978, le 
stade a été entièrement rénové en 2020. Un match 
de huitième de finale et un quart de finale y sont 
prévus aussi.

Stade de Japoma – Douala

Douala est la capitale économique du Cameroun. La 
ville vivra au rythme des matchs de la poule E. Le 
stade Japoma, un véritable bijou sportif, fait aussi 
partie des nouveaux stades, il compte 50000 places 
et a été construit entre 2017 et 2019.  Il est surement 
le deuxième stade le plus luxueux du Cameroun 
après Olembe.  Japoma qui dispose de deux stades 
d’entrainement est populaire pour avoir abriter la 
finale du CHAN 2020. En plus des matchs de poules, 
2 quarts de finale et une demi-finale s’y joueront.

Stade de Limbé

Les fans des belles vues qu’offre l’océan atlantique 
seront gâtés à Limbe, les supporters des équipes de 
la poule F remercieront les organisateurs. Comme 
Kouekong de Bafoussam, cette infrastructure de 
20000 places n’accueillera plus de matchs après les 
huitièmes de finale. Les travaux ont démarré en 
2009 et le stade est fonctionnel depuis 2014.
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Mané, Salah, Mahrez, Vincent Abouba�r… 

les stars attendues de la CAN 2021
 ls sont nombreux à briller en Europe et   

 partout à travers le monde, mais durant un  

 mois, les meilleurs joueurs africains se 

retrouveront au Cameroun pour disputer la Coupe 

d’Afrique des Nations. Entre les noms favoris, 

Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez et les 

outsiders Aubameyang, En-Nesyri, qui sortira 

vainqueur de cette 33e édition de la CAN ?

Parmi les stars attendues, on peut citer Sadio 

Mané, Riyad Mahrez, Mo Salah, Aubameyang, 

Sébastien Haller, Nicolas Pépé, Aubameyang entre 

autres vedettes qui seront au rendez-vous de cette 

33e édition de la CAN. 

Essentiellement joueurs de nations favorites de 

cette édition, ces grands noms du football africain 

s’exprimeront sur les terres camerounaises pen-

dant un mois de compétition. Champion en titre 

avec les Fennecs, Riyad Mahrez est en train de 

réussir une très bonne première partie de saison 

avec son club, Manchester City. Champion d’Angle-

terre en titre, l’Algérien avait donné rendez-vous à 

ses concurrents africains au soir du sacre de Sadio 

Mané au Ballon d’Or 2019. Capitaines de la sélection 

algérienne, Mahrez et ses coéquipiers auront fort à 

défendre leur titre continental. Ils sont la cible de 

toutes les nations prétendantes. Vice-champion 

d’Afrique et dernier Ballon d’Or africain désigné, 

Sadio Mané est aussi très attendu dans ce tournoi. 

Le numéro 10 des Reds arrive dans cette CAN dans 

la peau d’homme providentiel pour les Lions du 

Sénégal. 

Après avoir porté les Lions jusqu’à la dernière 

marche et échoué devant l’Algérie, Mané et ses 

partenaires doivent assumer leur première place 

africaine et surtout faire valoir la qualité de leur 

effectif exceptionnel. Sur les nuages actuellement 

avec Liverpool où il est l’homme à tout faire, Moha-

med Salah arrive dans cette Coupe d’Afrique dans 

un état de grâce. Deux après leur désillusion subie à 

domicile alors que l’Egypte était le pays hôte de la 

CAN 2019, Mo Salah et ses coéquipiers voudront se 

venger du destin et retrouver le goût du sacre perdu 

depuis 2010. Réussira-t-il à mener les siens jusqu’au 

sacre final ? Actuel meilleur buteur de la Ligue des 
Champions pour sa première saison dans la compé-

tition, l’International Ivoirien, Sébastien Haller sera 

aussi l’une des attractions de la CAN. Du haut de ses 

27 ans, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam sera la 

vedette des Eléphants aux côtés de Frank Kessié, 

Nicolas Pépé, Wilfried Zaha et Serge Aurier.

Capitaine des Lions Indomptables, hôtes de cette 

édition, Vincent Aboubakar portera les siens devant 

leur peuple pour défendre les couleurs camerou-

naises sur leurs terres. Après leur sacre de 2017, les 

poulains de Samuel Eto’o seront comptés parmi les 

favoris de cette CAN du fait de l’avantage du sol. 

Karl Toko-Ekambi, Erik Maxime Choupo-Moting 

seront les lieutenants du capitaine camerounais 

pour écrire l’histoire. Comme quoi, cette 33e édition 

de la Coupe d’Afrique des Nations sera le théâtre de 

duels entre stars africaines. Qui sortira vainqueur de 

ce tournoi au soir du 6 février prochain ? La bataille 

sera rude et âprement disputée, c’est clair !

I
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Portraits des 27 
joueurs sénégalais 
sélectionnés

 e sélectionneur national Aliou   

 Cissé a dévoilé la liste des    

 joueurs sélectionnés pour la 33e 

édition de la Coupe d’Afrique des Nations, 

au Cameroun. 27 Lions sont convoqués 

pour cette offensive vers le sacre conti-

nental. Tous les cadres sont là !

L
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Edouard Mendy Alfred Gomis
Après une saison exceptionnelle en Club 

aux yeux de tout le monde, Edouard 

Mendy s’apprête à disputer une seconde 

phase finale de Coupe d’Afrique des 
Nations avec le Sénégal. Pour ce gardien 

reconnu pour ses prestations qui lui ont 
permis de glaner des titres en 2021 avec 

les Blues de Chelsea, la CAN 2021 est la 

suite logique pour une carrière qui a pris 
forme un peu trop tard et qui a connu de 
nombreux bas. A l’image de Gana Gueye 

et de Sadio Mané, Edou sera très attendu 

pour Coupe d’Afrique.

A l’aube de la 33e édition de la Coupe 

d’Afrique des Nations qui se tiendra au 
Cameroun du 9 janvier au 6 février 

prochain, Alfred Gomis, le gardien de but 
numéro 2 des Lions, âgé de 28 ans va 

disputer sa deuxième campagne afri-
caine avec la sélection nationale du 

Sénégal. 4 ans après sa première convo-

cation dans la Tanière, plus qu’un 
numéro 2, il est aujourd’hui dans la peau 

d’un vrai cadre d’Aliou Cissé dans 

l’Equipe Nationale du Sénégal avec 13 
apparitions.
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Seny Dieng �lidou Koulibaly 
Appelé en sélection pour la première fois 
par l’ancien sélectionneur des Lions Alain 

Giresse, Seny Dieng a dû attendre 7 ans 
plus tard (le 30 mars 2021), face à l’Eswati-

ni, en éliminatoires de la CAN Cameroun 
2021, pour faire sa première apparition 

sous le maillot national. Cette 33e édition 
de la CAN, marquera la première partici-
pation du portier de QPR à une compéti-

tion majeure avec le Sénégal.

Capitaine des Lions au retour de la 
Coupe d’Afrique 2019, Kalidou Koulibaly 
s’en va à sa troisième Coupe d’Afrique 
sous les couleurs nationales après les 

campagnes de 2017 et de 2019. Arrivé en 
sélection le 5 septembre 2016, KK est 

aujourd’hui la référence de la ligne 
défensive avec la force de l’expérience. 

Cette CAN sera sa 4e compétition 
majeure avec les Lions du Sénégal et le 

joueur de Naples ambitionne de soulever 
le trophée dans l’effort et l’humilité.
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Abdou Diallo Pape Abou Cissé
Appelé en Equipe Nationale pour la 

première fois en mars 2021, Abdou Diallo 

est tout de suite rentré dans les plans du 

sélectionneur national, Aliou Cissé malgré 

la concurrence à son poste. Défenseur 

polyvalent pouvant évoluer dans l’axe 

central comme sur le côté gauche, Abdou 

Diallo prendra part à sa première Coupe 

d’Afrique des Nations et ne manque pas 

d’ambitions. A 25 ans, il a l’opportunité de 

s’illustrer sous le maillot national pour la 

première fois en compétition majeure.

Cette Coupe d’Afrique marquera sa deu-

xième participation à cette compétition 

majeure. Présent en 2019, mais sans la 

moindre minute jouée, Pape Abou est 

pourtant très attendu dans cette édition au 

Cameroun où il devra se défaire de la 

concurrence à son poste. Défenseur 

coriace et aux atouts multiples, le joueur 

de l’Olympiacos s’engage dans cette CAN 

comme un revanchard en illustre sa forme 

actuelle. Trois ans après sa première 

sélection, il continue de nourrir beaucoup 

d’espoir chez les supporters sénégalais. 
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Abdoulaye Seck Ibrahima Mbaye
Sélectionné pour la première fois en 2013 

par Alain Giresse, Abdoulaye Seck, 29 ans, 
fait partie des 17 Lions qui vont découvrir 
la Coupe d’Afriques des Nations à travers 
cette édition 2021 qui se jouera au Came-

roun. Le défenseur polyvalent de Royal 
Antwerp FC est aujourd’hui le quatrième 

choix d’Aliou Cissé. Autre couteau-suisse 
de l’effectif, sa présence multiplie les 

choix possibles de Cissé dans la composi-
tion de son équipe.

Ibrahima Mbaye rejoint la sélection A de 
l’équipe nationale pour la première fois lors 

du match amical Ghana vs Sénégal du 28 
mars 2015, sous les ordres de l’actuel 
coach Aliou Cissé. Après deux années 

d’absence dans la Tanière (2018-2021), le 
Lion a été rappelé par Aliou Cissé lors des 
éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 
qui se tiendra au Qatar. Ibrahima Mbaye 

aura aussi l’occasion de découvrir la plus 
grande compétition africaine de football 

lui qui a raté les éditions 2017 et 2019.
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Fodé Ballo Touré Saliou Ciss
Arrivé en même temps que les Nampalys 
Mendy et Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré 

est aujourd’hui l’un des espoirs de la 
sélection nationale du Sénégal. Aujourd’-
hui au Milan AC, le latéral gauche va fran-

chir Une étape importante dans sa 
carrière internationale après près d’un an 

de son arrivée en sélection. Âgé de 24 ans, 
Fodé Ballo compte déjà 8 matchs dont 3 
titularisations sous les couleurs natio-
nales et va prendre part à sa première 

Coupe d’Afrique des Nations.

Il fait partie des plus capés de la tanière 
neuf ans après sa première sélection chez 

les Lions. Saliou Ciss va disputer sa troi-
sième CAN avec l’équipe nationale du 
Sénégal. Aujourd’hui, il est devenu un 
élément clé du dispositif de Cissé. En 

l’absence de Youssouf Sabaly, il a fini de 
convaincre sur le poste de latéral gauche. 
Celui qui a disputé un seul match à la CAN 

2019 affiche plein confiance pour une place 
de titulaire à la CAN 2021.
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Bouna Sarr Cheikhou Kouyaté
A 29 ans, Bouna va découvrir la plus 

grande compétition de football du conti-
nent Africain. Il est d’ailleurs devenu le 

premier choix de Cissé sur le flanc droit 
depuis son arrivée dans la tanière en 

octobre dernier et qui a coïncidé avec 
l’indisponibilité de Youssouf Sabaly. Le 
natif de Lyon, auteur de 4 matchs, de 

bonnes prestations, compte sur la Can 
2021 au Cameroun pour faire inscrire son 
nom dans les annales de cette compéti-

tion.

Cheikhou Kouyaté s’apprête à disputer sa 
quatrième phase finale de Coupe d’Afrique, 

soit le joueur avec le plus de CAN dans la 
dernière convocation de Cissé (avec Sadio 
Mané et Idrissa Gueye). Cadre et homme de 
confiance de Cissé, le « Roi Lion » est bien 
présent pour défendre les couleurs natio-
nales avec son impact, son expérience et 

surtout sa générosité malgré son âge. 
L’ex-capitaine des Lions est même consi-
déré comme le liant dans la Tanière, celui 

qui fédère. Il aura un rôle important à jouer 
dans cette compétition.
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Pape Alassane 

Gueye

Moustapha Name

Arrivé en sélection en novembre 2021, 
Pape Gueye est considéré au même titre 

que Pape Matar Sarr et Bamba Dieng, 
comme l’un des espoirs de la sélection 

nationale. Avec une seule apparition sous 
le maillot du Sénégal jusque-là (face au 

Congo en novembre dernier), le milieu de 
terrain phocéen va découvrir la CAN à 22 
ans. Sa vision du jeu et son gabarit pour-
ront aider le groupe dans ce tournoi bien 

qu’il soit encore novice.

Convoqué en Equipe Nationale A pour la 
première fois en novembre 2020 après avoir 
fait toutes les catégories de jeunes du Séné-
gal, Moustapha Name est aujourd’hui compté 

parmi les joueurs à potentiel énorme de la 
sélection de Cissé. À 26 ans et en pleine 

évolution, l’ancien gabelou va tenter d’appor-
ter de son vécu à l’équipe d’Aliou Cissé avec 
laquelle il tarde à gagner sa place au milieu 
de terrain puisqu’il n’a pas encore connu la 

moindre titularisation en 5 sélections. Toute-
fois, cette CAN (sa première) pourrait servir 

de déclic pour le joueur du Paris FC.
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Mamadou L. Ndiaye Joseph Lopy

Mamadou Loum Ndiaye a connu très jeune 

le maillot national. Il faisait partie du 

groupe de l’équipe nationale du Sénégal 

finaliste de la CAN U20 de 2015 et demi-fi-
naliste au Mondial U20 de la même année 

qui s’est tenu en Nouvelle-Zélande. Il a fait 
ses premiers pas dans la sélection A en 

mars 2019, à l’occasion d’un match amical 
face au Mali, remportée par les Lions sur 

le score 2 buts à 1. Cette CAN sera sa 
première participation et pourquoi pas le 

déclic dans sa carrière internationale.

A l’instar de Gana Gueye, de Saliou Ciss et de 
Bamba Dieng, Joseph Romeric Lopy est un 
produit de l’institut Diambars. Sociétaire de 

Sochaux, le milieu de terrain de 29 ans 
connait bien les arcanes de la sélection 

nationale qu’il fréquente depuis les U15 même 
si son parcours a un goût d’inachevé. 

Constant dans l’effectif du sélectionneur 
national depuis près d’un an, il va découvrir la 
CAN alors qu’il fait partie des 27 Lions convo-

qués. 
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Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye
S’il est devenu un élément essentiel du 

dispositif d’Aliou Cissé à la veille de cette 

33e Coupe d’Afrique des Nations, Nampa-

lys Mendy n’a pas encore bouclé sa 

première année en tant qu’international 

sénégalais. Papy Mendy est considéré par 

plusieurs observateurs et techniciens 

comme un élément essentiel dans le 

dispositif des Lions. Son aisance tech-

nique, sa qualité de passe et sa vision de 

jeu font qu’il soit à ce jour, le compère 

indispensable de Gana Gueye dans l’entre-

jeu d’Aliou Cissé.

Appelé à disputer la CAN Cameroun 2021, l’un 

des capitaines de Cissé, Gana Gueye ne fait 

pas partie de ceux qui découvrent la compé-

tition continentale. Joueur le plus capé de 

l’effectif actuel de la Tanière avec 81 sélec-

tions, le parisien compte déjà trois participa-

tions aux CAN de 2015, 2017 et celle de 2019 

où il figure sur l’équipe-type de la compéti-
tion. Ayant connu toutes les humeurs avec la 

sélection nationale, son expérience fera un 

bien fou aux Lions qui seront très attendus-

par les supporters pour cette Coupe d’Afrique 

des Nations. 
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Pape Matar Sarr Diao Baldé Keïta
Âgé de 19 ans, Pape Matar Sarr est le plus 

jeune joueur de l’effectif des Lions dans cette 
Coupe d’Afrique des Nations 2021. Après 

avoir disputé cette même compétition avec 
les U17, « Carlos », comme l’appelle ses 

intimes, sera au rendez-vous cette fois-ci 
avec la formation d’Aliou Cissé. Appelé pour 

la première fois en mars 2021, dans un 
contexte sanitaire compliqué dû à la covid, le 

milieu de terrainobtient son premier match 
avec le Sénégal le 26 mars 2021 lors d’un 

match de qualification à la CAN 2021 contre 
le Congo. Depuis, la pépite peine à monter en 

puissance avec Cissé et cette compétition 
pourrait confirmer tout son talent.

Aujourd’hui parmi les cadres de la sélection, 
DBK est arrivé en Equipe Nationale sur la 
pointe des pieds. Longtemps considéré 

comme un joueur qui doit épauler Sadio Mané 
à l’image d’Ismaïla Sarr, le natif d’Aburcies 
peine à retrouver sa meilleure forme. Pour 

cette CAN Cameroun 2021 où les attentes sur 
sa personne sont énormes, Aliou Cissé lui a 

renouvelé sa confiance pour ainsi aider 
l’équipe à aller décrocher le premier titre 

continental du Sénégal. 
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Ismaïla Sarr Sadio Mané
Convoqué dans le groupe des 27 lions pour 

défendre les couleurs nationales, sa partici-
pation à la CAN est dans le flou total. Ismaila 
Sarr (23) ans est une valeur sûre du secteur 

offensif de Cissé. Il devra par contre compo-
ser ses plans de jeu sans lui pour une bonne 

partie de la compétition avec l’espoir qu’il 
puisse toujours être de la campagne. Cette 

joute allait être sa troisième participation et 
sa présence soulageait beaucoup Sadio 

Mané le leader de l’attaque des Lions. 

Sadio Mané est sans doute le Lion de la 
Téranga le plus attendu de la 33e édition de la 
CAN. Un statut qu’il a porté en 2019 où l’atta-
quant est passé à côté du trophée continen-

tal en recevant la médaille d’argent. Cette 
fois-ci, il compte bien le soulever au soir du 6 

février 2022.  Buteur, passeur, dribbleur, 
Sadio Mané porte l’équipe nationale du Séné-
gal où il demeure le joueur le plus attendu. Il 

en a marqué 26 en équipe nationale. A ce 
jour, le numéro 10 des Lions est le deuxième 

meilleur buteur de l’équipe nationale derrière 
Henry Camara qui en compte 31. Il pourrait 

ainsi battre ce record en pleine CAN.
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Habib Diallo Famara Diédhiou
A 26 ans, Habib Diallo fait partie des 27 Lions 

sélectionnés pour prendre part à cette 33e 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Et 

parmi les convoqués, il fait aussi partie des 17 
joueurs qui découvriront la compétition. 

Appelé pour la première fois en sélection le 17 
novembre 2018, il compte à ce jour 13 sélec-
tions dont 10 matchs joués et 2 buts avec les 
Lions. Rarement titularisé (3 titularisations), 
ses dernières sorties avec la bande à Sadio 

Mané donnent des espoirs quant à son avenir 
dans le groupe d’Aliou Cissé.

Du haut de son mètre 89’, Famara Diédhiou 
est aujourd’hui plus qu’un joker pour Aliou 

Cissé. Attaquant de pointe à l’ancienne 
comme on en compte peu dans la sélection 
actuellement, Big Fam est l’un des hommes 
de confiance du sélectionneur national et et 
répond présent à chaque fois que de besoin. 
Avec 23 sélections dont 14 matchs disputés 
(7 titularisations), Big Fam a pourtant inscrit 

9 buts sous les couleurs nationales avec 
notamment deux triplés historiques en EN.
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Mame Baba 

Thiam

Boulaye Dia Bamba Dieng

Lui aussi fera partie des nom-

breux internationaux sénégalais 

qui vont découvrir la Coupe 

d’Afrique des Nations. Titulaire 

indiscutable à Kayserispor, 

Mame Baba Thiam brille de mille 

feux. Suffisant pour convaincre 
le sélectionneur des Lions de le 

convoquer pour la CAN 2021, qui 

sera son tout premier tournoi 

majeur avec le Sénégal. Capable 

de jouer ailier gauche, son poste 

de prédilection, avant-centre et 

ailier droit, Mame Baba Thiam 

pourra apporter plus de solutions 

offensives à Aliou Cissé durant 

cette CAN tant importante …

Boulaye Dia a fait sa première 

apparition avec les Lions contre 

le Maroc en octobre 2020. 

Depuis, l’attaquant de Villarreal 

est devenu une valeur sûre dans 

l’effectif de Cissé. Pour sa 

première CAN avec les Lions, 

l’attaquant de 26 ans nourrit 

beaucoup d’espoir notamment 

pour son coach qui lui accorde 

une totale confiance au vu de son 
apport dans le jeu des Lions. Sa 

générosité et sa vista vont 

encore servir à ses coéquipiers 

comme lors des dernières sorties 

de l’Equipe Nationale.

Arrivé récemment en Equipe Natio-

nale, en septembre dernier, Bamba 

Dieng est l’un des benjamins de la 

sélection d’Aliou Cissé. Attaquant 

imprévisible et joueur d’instinct, sa 

jeunesse et ses efforts seront d’un 

apport colossal sur la ligne offensive 

des Lions dans cette Coupe 

d’Afrique des Nations. A 21 ans, il est 

un candidat sérieux pour un poste 

de titulaire aux côtés de Famara, 

Boulaye et Habib Diallo pour autant 

que les profils diffèrent. Cette 
première participation lui fera du 

bien tout comme Pape Matar Sarr. 

Ils partiront surtout pour apprendre.
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Z�m sur le groupe B, le 
Sénégal et ses adversaires

 avoris encore une fois dans cette édition, les  
 Lions du Sénégal partagent leur groupe B   
 avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi. 
Finaliste de l’édition 2019, le Sénégal va participer 
pour la 16e fois à ce rendez-vous continental. Nation 
africaine la mieux classée par la FIFA depuis 36 
mois, elle est attendue pour survoler cette poule. Ce 
qui fera du Sénégal aussi l’adversaire à battre.

Un groupe de rêve avec les stars des championnats 
européens comme Sadio Mané et Edouard Mendy 
(Premier League), Gana Gueye (Ligue 1), Kalidou 
Koulibaly (Serie A), ils feront l’attraction à Bafous-
sam où ils seront logés avec leurs adversaires. S’y 
ajoute, seul le Sénégal est dirigé par un technicien 
qui a disputé 3 CAN, et d’affilée. Une expérience qui 
sera une plus-value.

La Guinée, un sérieux concurrentF
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Le Zimbabwe encore outsider 

Comme la Guinée, le Zimbabwe s’était aussi arrêté 
au premier tour en 2019 terminant à la dernière place 
du groupe A derrière l’Egypte, l’Ouganda et la RD 
Congo. De toutes ses participations à la CAN, il 
n’arrive toujours pas à dépasser ce tour préliminaire. 
Les Guerriers vont participer pour la 5e fois à la CAN 
et cette fois-ci, la sélection sera dirigée par l’ancien 
Warrior Norman Mapeza nommé entraineur par 
intérim en septembre passé.

Sur sa liste de 23 joueurs, il ne pourra pas compter 
sur Marshall Munetsi (Reims) et Marvelous Nakamba 
(Aston Villa) blessés. 

Le Malawi, le petit poucet 

Les Flammes vont retrouver le tournoi continental 12 
ans après. Le Malawi avait disputé la CAN 1984 et 
2010. Lors de la 27e édition, il s’était arrêté au 
premier tour terminant à la 4e place du groupe A 
avec seulement une victoire sur l’Algérie (3-0). 
Depuis, une très longue disette pour l’équipe 
conduite par Mario Marinica, un technicien roumain 
qui est passé ce mois-ci de directeur technique à 
entraineur principal par intérim. Le Malawi sera le 
dernier plat au menu des Lions, match prévu le 18 
janvier à 16 heures.

L’affiche la plus attendue de ce groupe est sans 
doute Sénégal v Guinée prévue le 14 janvier à 13 
heures. Un chaud derby de l’Afrique de l’ouest 
comme on aime en regarder durant la CAN. 

La Guinée qui sera à sa 13e participation s’était 
arrêtée en huitièmes de finale, éliminée par l’Algérie 
(3-0). Le groupe B ne lui avait pas souri en 2019 où il 
a terminé à la 3e place avec seulement une victoire, 
derrière le Madagascar et le Nigéria. Le Syli National 
espère le contraire en 2022 avec l’arrivée de Kaba 
Diawara, ancien international guinéen, à la tête de la 
sélection. Et à quelques jours des joutes, l’équipe a 
été adoubé par le président de la transition 
guinéenne lors de la cérémonie de remise du 
drapeau national. Sadio Mané et Naby Keita seront 
en attraction.

La plupart des joueurs évoluent dans le championnat 
sud-africain. Le capitaine Tino Kawedere est un 
attaquant qui joue à Lyon. Le Zimbabwe disputera 
son premier match de cette 33e édition face au 
Sénégal, le 10 janvier prochain.

#MankoWutiNdamli
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4 Sénégalais parmi les 
64 arbitres retenus !

 a CAF a publié la liste officielle des 64   
 arbitres qui officieront lors de la Coupe   
 d’Afrique des nations qui se tiendra au 
Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Quatre 
arbitres sénégalais seront parmi ces officiels 
retenus. La liste se compose de vingt-quatre (24) 
arbitres, trente-un (31) arbitres assistants et huit 
(8) arbitres assistants vidéo issus de 36 pays. 

Les quatre arbitres sénégalais ont été confirmés. 
Il s’agit des deux juges centraux : Maguette Ndiaye 
et Issa Sy. De même que les deux arbitres-assis-
tants, Djibril Camara et El Hadji Malick Samba. Le 
quatuor féminin, Salima Mukasanga (Rwanda), 
Bouchra Karboubi (Maroc), Fatiha Jermouni 
(Maroc) et Carine Atemzabong (Cameroun), pour-
suit le chemin entamé lors de la Coupe d’Afrique 
des nations U-17 Total Energies 2019 et du Cham-
pionnat d’Afrique des nations Total Energies 2020 
(Chan), où les femmes arbitres ont officié.

L
Les officiels de match ont été sélectionnés en 
fonction de leur expérience, de leurs compétences 
et de leur forme actuelle, a déclaré le directeur de 
l’arbitrage de la CAF, Eddy Maillet. Qui ajoute : « Ces 
derniers mois, ils ont été soumis à plusieurs tests 
d’aptitude à travers des cours de préparation et de 
véritables matchs compétitifs. Seuls les meilleurs 
officieront lors de cet événement extraordinaire. 

La liste comprend également deux arbitres de la 
Concacaf choisis dans le cadre de notre programme 
d’échange de compétences entre confédérations. »
Tous les arbitres sélectionnés achèveront leurs 
derniers préparatifs au Cameroun la semaine précé-
dant le match d’ouverture. Ils seront suivis de près 
avant et pendant la compétition par une équipe de 
spécialistes techniques et d’instructeurs. 
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5 milliards FCFA de 
budget pour le Sénégal

 e président de la FSF s’est prononcé dessus  
 et estime que le Sénégal n’en fait pas trop,  
 comparé aux autres nations. L’essentiel de 
cette somme est représenté par les primes des 
joueurs.  Le calcul est fait jusqu’au sacre, explique 
Augustin Senghor qui était l’invité de l’émission « 
Jury du dimanche d’ITV. 

« Il y a une commission paritaire ministère-fédéra-
tion qui travaille depuis plusieurs mois sur cela. Le 
ministre a parlé du budget d’ailleurs à l’assemblée 
nationale, c’est un peu plus de 5 milliards si nous 
arrivons en finale et que nous gagnons le trophée. Il 
faut savoir qu’une grande partie est représentée 
par les primes des joueurs au fur et à mesure que 
nous avançons dans la compétition jusqu’à la 
finale. Ce qui explique le montant du budget », a 
expliqué le patron du football sénégalais. Selon lui, 
cette somme ne représente pas le plus gros budget 
de la CAN pour une sélection nationale. « De par 
mes relations au sein de la CAF et entre présidents 
de fédérations, je peux vous dire que nous avons 
l’un des budgets les plus faibles par rapport aux 
grandes nations qui veulent gagner la CAN. 

L
Très souvent quand on parle du budget de la CAN 
pour le Sénégal, les gens pensent qu’on dépense 
énormément. Mais je peux vous citer 5 ou 6 sélec-
tions qui ont des budgets plus importants que le 
nôtre. »

Finaliste de l’édition 2019, le Sénégal fait partie des 
favoris pour remporter le titre de la 33e édition de la 
CAN. La tanière a annulé le camp de préparation à 
Kigali (Rwanda) suite à l’accord avec les instances 
de libérer les joueurs sollicités dans leurs clubs 
européens jusqu’au 3 janvier. Les Lions vont rester à 
Dakar pour se préparer et rallier Bafoussam le 4 
janvier prochain. « Ce n’est pas une nouveauté. 
Quand on monte un budget, on part de quelque 
chose. On est parti du Caire. On revient d’une Coupe 
d’Afrique, où on est allé jusqu’en finale. C’était un 
budget de 5 milliards FCFA. Vous pensez que l’on 
peut revenir sur 4 milliards. Ce n’est pas cohérent 
avec notre objectif. On reste sur le même budget. Et 
ce budget-là, c’est pour aller jusqu’en finale et 
gagner le trophée. C’est ça le budget global », a 
déclaré le ministre des Sports, Matar Ba.
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Voici le nouveau planning de 
préparation des Lions 

 ’est au Sénégal que les Lions vont effectuer  
 une grande partie de leur préparation avant  
 de rallier le Cameroun, le 4 janvier. L’annula-
tion du camp d’entraînement Kigali, causé par la 
libération tardive des joueurs, a tout chamboulé.

Il était prévu un camp d’entrainement à Kigali à 
partir du 31 dé cembre jusqu’au 4 janvier. Mais la 
décision de la FIFA, en accord avec la CAF, a tout 
chamboulé. Par lettre circulaire de la FIFA en date 
du 25 décembre 2021, la Fédération sénégalaise de 
Football (FSF) a été informée de l’accord entre la 
FIFA et la CAF de laisser aux clubs européens en 
compétition la possibilité de disposer de leurs 
joueurs convoqués en équipe nationale en perspec-
tive de la CAN jusqu’au 3 janvier 2022 », lit-on.

Le regroupement à démarré

Les Lions vont donc effectuer une grande partie de 
leur préparation pour la CAN au Sénégal. « Après 
avoir discuté avec le sélectionneur, le Comité d’ur-
gence de la Fédération a estimé de voir  réajuster 

sa préparation. C’est ainsi que nous avons décidé de 
supprimer la deuxième phase de la préparation qui 
devait nous emmener à Kigali. Il nous reste mainte-
nant deux phases de préparation. Une partie qui est 
plus longue et se déroulera ici au Sénégal jusqu’au 4 
janvier. Certains joueurs, qui vont disputer leurs 
derniers matchs en clubs le 2 janvier, vont nous 
rejoindre à Dakar », a expliqué le président de la FSF, 
Me Augustin Senghor.

Avant la décision de la FIFA, certains joueurs étaient 
déjà à Dakar. C’est le cas d’Abdou Diallo, Pape Matar 
Sarr, Habib Diallo ou encore Mamadou Loum Ndiaye. 
Ces derniers sont les premiers à rejoindre l’hôtel des 
Lions à Diamniadio.  Selon Me Senghor, tout le 
monde devait être là, excepté « les Anglais », qui 
seront libérés à partir du 3 janvier. En France, les 
Lions concernés par les 16èmes de finale de la Coupe 
de France (2 et 3 janvier) et en Espagne (Boulaye Dia 
qui joue le 4 janvier un match de Liga) vont directe-
ment rejoindre leurs coéquipiers au Cameroun. 

C
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« Il y a même des joueurs qui vont nous rejoindre 
directement au Cameroun, surtout ceux qui jouent 
en France et en Espagne, parce qu’il y a la Coupe de 
France et le championnat espagnol », ajoute Augus-
tin Senghor.

« Pas de match amical international 
de rechange »

Après l’annulation de la 2ème phase de préparation 
à Kigali et le match amical qui devrait se jouer contre 
le Rwanda, Senghor affirme qu’il n’y aura plus de 
match amical international. « Nous avons pris des 
dispositions pour annuler le match amical contre le 
Rwanda, parce qu’on voulait profiter du séjour à 
Kigali pour disputer une rencontre amicale. Le coach 
n’avait envisagé qu’un seul match. Donc, on se 
prépare ici. Pour le moment, il n’a pas été retenu de 
jouer un match amical international de rechange, ça 
ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de matchs d’appli-
cation, selon les formats que le staff technique 
définira. Ça peut se faire contre la sélection locale, 
un club local », dit-il.

Remise du drapeau, le 3 janvier

Avant de rallier Bafoussam, la délégation sénéga-
laise va recevoir le drapeau national des mains du 
Président de la République, Macky Sall. La cérémo-
nie est prévue le lundi 3 janvier 2022, selon le 
président de la FSF. « Si tout se passe bien, on 
espère organiser la cérémonie de remise de 
drapeau, le 3 janvier, avant que l’équipe ne puisse se 
rendre à Douala à bord d’un vol spécial, parce que 
l’aéroport de Bafoussam ne peut pas accueillir les 
vols internationaux. Arrivé à Douala, c’est à la 
COCAN (Comité d’Organisation de la CAN) de nous 
transporter à Bafoussam. C’est là-bas que nous 
allons parachever notre préparation », conclut le 
patron du football sénégalais.
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Retransmission 

A quelle heure, sur quelle chaine 
suivre l’intégralité de la CAN 2021 ?

 e coup d’envoi de la CAN 2021, reporté en   
 raison de la pandémie à Coronavirus, sera  
 donné dans moins d’une semaine, soit le 9 
janvier 2022. 

La compétition, qui se tiendra au Cameroun et qui 
sera retransmise sur la RTS et sur Canal+, s’achève 
le 6 février. Initialement programmée en 2021, la 33e 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations débute le 9 
janvier au Stade Omnisport Paul Biya d’Olembé et 
prendra fin le 6 février dans la même enceinte. Les 
52 rencontres sont réparties dans cinq villes et dans 
six stades du Cameroun. Bafoussam, où se situe le 
Stade Omnisports Kouekong, sera d’ailleurs le camp 
de base des Lions du Sénégal. 

Après avoir décroché les droits de diffusion de la 
compétition, la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), 
retransmettra l’intégralité des rencontres de la 
compétition, et forcément celles du Sénégal. 

Battus en finale lors de la précédente édition, les 
joueurs d’Aliou Cissé tenteront de remporter enfin le 
premier titre de CAN dans l’histoire du Sénégal. Un 
objectif qui passe par un bon début de compétition 
notamment durant la phase de groupes que vous 
pouvez retrouver ci-dessous son agenda détaillé. 
Les meilleurs contenus seront également à retrou-
ver sur notre site wiwsport.com.

L
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BASKET : AFROBASKET MASCULIN

WIWSPORT MAGAZINE N°08 DU JEUDI 09 SEPTEMBRE

Dimanche 9 janvier

Cameroun – Burkina Faso :  16h00 GMT
Éthiopie – Cap-Vert : 19h00 GMT

Lundi 10 janvier

Sénégal – Zimbabwe : 13h00 GMT
Guinée – Malawi :  16h00 GMT
Maroc – Ghana :  13h00 GMT

Comores – Gabon : 19h00 GMT

Mardi 11 janvier

Algérie – Sierra Leone :  13h00 GMT
Nigeria – Égypte : 16h00 GMT

Soudan – Guinée-Bissau : 19h00 GMT

Mercredi 12 janvier

Tunisie – Mali : 13h00 GMT
Mauritanie – Gambie : 16h00 GMT

Guinée équ.– Côte d’Ivoire : 19h00 GMT

Jeudi 13 janvier

Cameroun – Éthiopie : 16h00 GMT
Cap-Vert – Burkina Faso : 19h00 GMT

Vendredi 14 janvier

Sénégal – Guinée : 13h00 GMT
Malawi – Zimbabwe : 16h00 GMT

Maroc – Comores : 16h00 GMT
Gabon – Ghana : 19h00 GMTLe

 p
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Samedi 15 janvier

Nigeria – Soudan :  16h00 GMT
Guinée-Bissau – Égypte :  19h00 GMT

Dimanche 16 janvier

Gambie – Mali : 13h00 GMT
Côte d’Ivoire – Sierra Leone : 16h00 GMT

Tunisie – Mauritanie : 16h00 GMT
Algérie – Guinée équ. :  19h00 GMT

Lundi 17 janvier

Burkina Faso – Éthiopie : 16h00 GMT
Cap-Vert – Cameroun : 16h00 GMT

Mardi 18 janvier

Malawi – Sénégal : 16h00 GMT
Zimbabwe – Guinée : 16h00 GMT

Ghana – Comores : 19h00 GMT
Gabon – Maroc :  19h00 GMT

Mercredi 19 janvier

Guinée-Bissau – Nigeria : 19h00 GMT
Égypte – Soudan :  19h00 GMT

Jeudi 20 janvier

Sierra Leone – Guinée équ. : 16h00 GMT
Côte d’Ivoire – Algérie : 16h00 GMT

Mali – Mauritanie : 19h00 GMT
Gambie – Tunisie : 19h00 GMT





Calendrier de 
la compétition





préparation des lions










