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 u terme d’un match dominé, l’Equipe  

 Nationale du Sénégal a réussi – pour  

 le moins que l’on puisse dire – son 

entrée en lice à la CAN 2021. Face à une 

équipe du Zimbabwe très vaillante et très 

disciplinée sur le plan défensif, les joueurs 

d’Aliou Cissé ont longtemps souffert avant 

de trouver la marque en toute fin de partie.

Le film de lan rencontre

Les Lions ont dominé, les Lions ont eu peur, 

les Lions en ont vu de toutes les couleurs 

sur leur pelouse du Stade Kouekong, mais 

les Lions ont assuré l’essentiel en arra-

chant la victoire. Avec une belle composi-

tion notamment, malgré les nombreux 

absents, le Sénégal a débuté la rencontre 

du bon pied en prenant rapidement le jeu à 

son compte.Dès les premières minutes, 

Bouna Sarr créait une première situation, 

mais sa frappe un peu écrasée passe juste 

à côté des buts de Petros Mhari. Ça aurait 

permis aux Lions de se mettre très rapide-

ment en confiance. A la 3e minute, Sadio 
Mané bénéficie de l’une des meilleures 
occasions de la rencontre mais rate son 

face-à-face.

Dommage parce que cela pouvait rendre la 

tache moins compliquée qu’elle s’annon-

çait. Timides sur les minutes suivantes, les 

Lions voient le Zimbabwe monter en puis-

sance. Les Warriors commencent petit à 

petit à sortir de leur moitié de terrain sans 

trouver la réussite dans leurs actions en 

transition. 0-0 à la pause. En deuxième 

période, le match devient beaucoup plus 

équilibré. Le Sénégal parvenait difficile-

ment à se créer de bonnes situations. La 

fatigue gagne du terrain, la canicule monte 

en puissance et le rythme du match baisse 

logiquement.  Comme un feu dévorant, la 

délivrance est venue de ses pieds pour 

offrir trois points très importants au Séné-

gal. Profitant d’un penalty obtenu par Pape 
Alassane Gueye, qui a vu sa frappe se faire 

contrer par une main dans la surface du 

Zimbabwe, l’attaquant de Liverpool prend à 

contrepied Petros Mhari à la 7e minute du 

temps additionnel. Offrant ainsi trois points 

précieux aux Lions. Logiquement, le 

numéro 10 sénégalais a été désigné homme 

du match.

A

Une entrée en lice 
timide des Lions 
face au Zimbabwe
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Tenu en échec, le 
Sénégal titube 
face à la Guinée
 e duel au sommet de la poule B s’est  
 soldé sur un triste le nul et vierge (0-0).  
 Le Syli national et le Sénégal dos à dos 
pour ce derby de l’Afrique de l’Ouest peu 
emballé.  En l’absence de Gana Gueye et 
Kalidou Koulibaly touchés par le virus du 
corona, Aliou Cissé a composé un système 
4-2-3-1 avec le retour de Saliou Ciss sur le 
flanc gauche, Ibrahima Mbaye à droite, le duo 
central composé de Diallo- Pape Abou Cissé 
reconduit. Mamadou Loum Ndiaye est titulari-
sé à la place de Gana, qui occupe le milieu de 
terrain avec Cheikhou Kouyaté. 

En attaque, Aliou Cissé a fait confiance à 
Mame Baba Thiam qui remplace Diao Baldé 
Keïta auteur d’une prestation catastrophique 
contre le Mozambique, dans le onze de départ. 
Boulaye Dia en pointe et Sadio Mané placé 
derrière les attaquants.

L
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Le film de la rencontre
Sous une chaleur accablante au stade omnisport 
de Bafoussam, les Lions ont d’abord peiné à mettre 
du rythme dans la rencontre. Guinéens, les 
premiers à se montrer dangereux. Bouffée dans 
l’entre jeu par le syli national, l’équipe nationale a 
été inexistante au cours des 5 premières minutes. 
Face à un Sénégal en manque cruellement d’inspi-
ration, la bande à Naby Keita a cru en sa chance et 
a multiplié les tentatives. 

La Guinée prolonge sa belle dynamique, tente 
d’ouvrir la marque, mais bute souvent sur un Pape 
Abou Cissé, concentré et sérieux. C’est avec une 
prestation décevante, apathique et un jeu collectif 
très faible que les Sénégalais ont regagné les 
vestiaires. Métamorphosés, les Lions plus motivés 
dominent le jeu au retour des vestiaires. Un réveil 
collectif confirmé par cette double action de 
Boulaye Dia. 

Les occasions s’enchainent, avec notamment 
l’activité de Bouna Sarr mais les filets guinéens ne 
tremblent pas. Presqu’inexistants, Naby Keïta et 
ses partenaires subissent tendrement la montée 
molle des Lions.

Les hommes d’Aliou Cissé accélèrent le match. Par 
l’intermédiaire de Sadio Mané mais manque 
l’ouverture du score (66′). Aliou Cissé cherche 
d’autres solutions, lance Habib Diallo qui prend la 
place de Mama Baba Thiam, Boulaye Dia est rem-
placé par Joseph Lopy du FC Sochaux. Des chan-
gements qui n’ont pas apporter grand-chose. Les 
deux équipes n’ont pas su se départager et se sont 
quittées sur un score nul et vierge. Un résultat qui 
arrange les deux sélections désormais au 
coude-à-coude au classement du groupe B. 
Il faudra donc faire mieux pour les joueurs d’Aliou 
Cissé lors la prochaine journée contre le Malawi « 
décisif » pour une place en huitièmes de finale de 
cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations.
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Les Lions terminent 
premiers du groupe B sans briller

 u stade de omnisport de   
 Bafoussam, le Sénégal a   
 réussi à décrocher son billet 
pour le second tour de cette Coupe 
d’Afrique 2021 après son match nul 
et vierge, contre la modeste forma-
tion du Malawi (0-0). Mais malgré 
cela, les Lions ne séduisent 
toujours pas. 

Au complet avant le coup d’envoi de 
cette rencontre, Aliou Cissé a su 
compter sur le meilleur de son 
effectif. Dans un système 4-3-3, le 
technicien sénégalais a décidé de 
titulariser pour la première fois 
dans cette compétition Edouard 
Mendy dans les buts. Au milieu, le 
joueur de Leicester City Nampalys 
Mendy est préféré à Mamadou 
Loum Ndiaye.  Comme sentinelle, le 
milieu de terrain est placé avec 
Idrissa Gana Gueye et Cheikhou 
Kouyaté. En attaque, Aliou Cissé a 
repositionné Sadio Mané sur le côté 
gauche, Boulaye Dia à droite et 
Habib Diallo à la pointe de l’attaque.

Le film de la 
rencontre

Déterminés à dominer et remporter 
ce match pour se rassurer, les 
Lions du Sénégal ont très tôt impo-
ser leur domination dans le jeu. Les 
hommes d’Aliou Cissé ont systéma-
tiquement cherché la profondeur à 
travers de longs ballons, aux 
dépens des passes courtes et des 
combinaisons rapides. 

 Face à ce style de jeu, le Malawi, 
bien organisé, tente sans pour 
autant inquiéter la défense sénéga-
laise. La configuration de la 
rencontre n’a pas changé malgré la 
pause. On a encore ressenti des 
joueurs sénégalais peinés à asseoir 
le jeu et imposer leur règle aux 
adversaires.  Carence dans le fond 
de jeu, une défense loin d’être 
sereine et une attaque inerte font 
les caractéristiques de l’équipe 
d’Aliou Cissé.

Les coéquipiers de Sadio Mané, 
quant à eux, étaient en manque 
d’idées malgré les entrées en jeu de 
Bamba Dieng, Famara Diédhiou, 
Pape Gueye. Les hommes d’Aliou 
Cissé assurent donc le service 
minimum et terminent premiers du 
Groupe B au terme de leur dernier 
match de poule contre le Malawi. 
Un résultat nul et vierge qui leur 
qualifie pour les huitièmes de 
finale.

Pour résumer : l’équipe du Malawi 
(35e africain) aura au moins eu le 
mérite d’avoir tenu en échec le 
Sénégal, l’un des favoris de cette 
compétition. Une défaite inatten-
due du Syli national contre le Zim-
babwe, éliminé avant même la 
rencontre, assure la première place 
des Lions. Les flammes qui 
terminent 3e au classement final 
derrière le Sénégal (5 points), et la 
Guinée (4 points) se qualifie comme 
meilleur troisième, une place qui 
leur permet de continuer leur 
aventure dans cette compétition. 
Historique.

A
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El Hadji Diouf : "Nous sommes 
toujours favoris"

Aujourd’hui membre du staff des Lions et présent 

avec eux à Bafoussam, El Hadji Diouf a affirmé que 
l’objectif du Sénégal reste intact. Les Lions sont au 

Cameroun pour gagner la Coupe d’Afrique des 
Nations. « Nous sommes toujours favoris. Combien 

de fois des équipes ont gagné une CAN en n’étant 
pas au top de leur forme au premier tour ? 

La Coupe d’Afrique sera longue. Les joueurs sont 
confiants, nous également. Plus le tournoi avance, 
plus on sera prêts pour se mettre dedans », a affir-

mé Dioufy au micro de wiwsport.com.

Joseph Antoine Bell : "Le Sé-
négal ne peut pas continuer 
comme ça"

Pour l’ancien portier des Lions indomptables, la 
bande au capitaine Kalidou Koulibaly doit montrer 

autre chose pour assurer leur rang de première 

nation africaine au classement FIFA.  « Le Sénégal 

ne peut pas continuer comme ça, ce n’est pas 

admissible. Il y a des cas de Covid, il y a eu des 

absences d’accord.  

Mais, dans le jeu, on doit voir autre chose que ça. 
L’équipe doit présenter un autre visage que des 
résultats comme cela », a déclaré, dans Actu 

Cameroun, la légende camerounaise.

Le regard des anciens 
internationaux
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Claude Leroy : "Il y a un blo-
cage psychologique chez les 
Sénégalais"

Pour l’ancien sélectionneur français, grand connais-

seur du football africain, les Lions ont de quoi mon-

trer dans cette compétition. « Il y a un blocage 

psychologique chez les Sénégalais avec cette coupe 
d’Afrique. Il est toujours là. Ils ont démarré difficile-

ment, alors qu’ils ont un effectif assez extraordi-
naire. Ils ont aussi eu des pépins avec la Covid-19, 

les allers-retours de Guèye, ces histoires entre 

Watford et l’OM. Il a quitté le groupe, il est revenu. 
Cela n’a pas été facile pour eux, ce début de Coupe 

d’Afrique », a-t-il déclaré sur France 24.

Demba Ba : "On voit difficile-
ment les principes de jeu 
avec le Sénégal" 

Consultant pour la CAN 2021 sur Bein Sports, 
l’ancien international sénégalais, Demba Ba a analy-

sé la première période des Lions face au Sily Natio-

nal. Pour lui, le Sénégal souffre d’un manque de 
principes de jeu et non des absences de quelques 
individualités. « Quand on a des principes de jeu 

prédéfinis, peu importe les joueurs, chaque joueur 
qui vient remplit une tâche et une fonction. Les 
principes de jeu, on les voit très difficilement avec le 
Sénégal », a affirmé l’ancien international sénéga-

lais sur le plateau de Bein Sports.

Henri Camara : "On regarde nos 
matchs la peur au ventre"

Le lapin flingueur a affirmé qu’il a du mal à com-

prendre le manque de jeu de la formation d’Aliou 
Cissé. « J’ai du mal à comprendre le jeu de l’équipe 
nationale. De toute façon, ce n’est pas de la posses-

sion parce qu’on passe notre temps à dégager. C’est 
très rare de voir cette équipe poser le ballon et 
enchainer les passes. Même pendant nos temps forts, 

nous avons du-mal à imprimer un style de jeu. Il faut 

des coups d’éclats pour s’offrir des occasions. A 

l’heure actuelle, le Sénégal doit dicter le rythme de ses 

matches et non le subir. Malheureusement, on regarde 

nos matchs la peur au ventre », a-t-il affirmé dans son 
entretien avec L’Observateur.
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Les 
historiques 
de la phase 
de groupe

La Gambie 
Pour sa première participation, l’équipe 

nationale de la Gambie a fait forte impres-

sion dans cette 33e édition de la Coupe 

d’Afrique des Nations. Dès leurs débuts, les 

Scorpions ont signé un succès historique 

sur les Mourabitounes (1-0). 

Au terme de la phase de groupe, Tom 

Saintfiet et ses poulains terminent à la 
seconde place de leur poule (F) avec 7 

points, derrière le Mali et devant la Tunisie 

qu’ils ont dominé par un but à zéro.

Les Comores

Alors qu’ils avaient déjà écrit l’histoire en 
se qualifiant pour la première fois à la 
Coupe d’Afrique des Nations, les Comores 

en avaient encore à surprendre. Dominés 
d’emblée par les Panthères du Gabon, les 

Cœlacanthes ont encore plié face au 

Maroc avant de créer la surprise en 

sortant le Ghana dans une rencontre qui 

restera dans les annales du football 

africain. Au rendez-vous des huitièmes 
de finale, les Comores font comme la 
Gambie et bousculent la hiérarchie 

prédéfinie de leur groupe.
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Salima Mu�nsanga

Pour la première fois de l’histoire, un 

match de Coupe d'Afrique des nations 

(CAN) a été arbitré par une femme. La 

Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga a 

en effet officié en tant qu'arbitre central 
lors de la rencontre entre le Zimbabwe et 

la Guinée (2-1). Elle a ainsi inscrit une 

nouvelle page de l’histoire du football 

africain.

Les frères Gomis 
(Alfred & Maurice)

Dans le football mondial, on en 

connait des frères qui ne partagent 

pas le même club, mais aussi la 

même sélection. Et pour la 

première fois en Afrique, deux 

frères participent à une édition de 
la Coupe d’Afrique des Nations 

avec des sélectionnons diffé-

rentes. 

Deuxième portier des Lions, Alfred 

Gomis a vu son frère cadet, Maurice 

Gomis, enfiler les couleurs de la 
Guinée Bissau. Un fait inédit dans le 

football africain.
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Le point sur les stats 
et les distinctions

La meilleure défense
Seule équipe à ne pas encaisser de but 
durant les trois matchs de poule, le Séné-
gal est jusque-là, la meilleure défense du 
tournoi. Un exploit à mettre au crédit de la 
charnière centrale des Lions et à son 
gardien de but. 

Un exploit que les Lions n’avaient plus 
réussi depuis la CAN 2002, lorsqu’ils 
avaient enchainé deux (1-0) et fait match 
nul vierge au troisième.

La meilleure Attaque

Pays organisateur de cette édition, le 
Cameroun honore son statut de favori de la 
compétition. Amenés par leur capitaine, 
Vincent Aboubakar, les Lions indomptables 
détiennent la meilleure attaque du tournoi à 
l’issue de la phase de groupe avec 7 réalisa-
tions en trois matchs.

Finis les 24 matchs de la phase de groupe et place aux 
huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. 
C’est alors le lieu de faire le point sur les statistiques de 
ce premier tour.

Sénégal 0 but encaissé

Cameroun 7 buts marqués
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Le meilleur passeur
Le latéral gauche du Cameroun Collins Faï, inte-
nable depuis le début de la compétition, est donc 
meilleur passeur. Il reste sur 2 passes décisives 
qui confirme son activité sur l’aile droit du Came-
roun. Il est ainsi un joueur important dans l’effec-
tif des Camerounais.

Le meilleur buteur
Vincent Aboubakar totalise 5 buts en 3 matchs 
de la phase de groupe. Auteur d’un doublé lors 

des deux premiers matchs, le capitaine des 
Lions indomptables est jusque-là le meilleur 

buteur du tournoi avec 5 buts, loin devant ses 
poursuivants (3 buts).    

Les Equipes de la phase de 
groupe
Le Nigeria : est la seule équipe à avoir obtenu 9 
points dans ces phases de poule
Le Sénégal : est la seule équipe à ne pas encais-
ser de but dans ces phases de poule
La Mauritanie : est la seule équipe à ne pas avoir 
le moindre point dans son groupe
La Mauritanie & la Guinée-Bissau : sont les seules 
équipes à ne pas marquer de but
Le Sénégal : est le premier de groupe avec le plus 
petit nombre de points (5)  

Les Joueurs de la phase de 
groupe
Meilleur joueur : Vincent Aboubakar
Meilleur gardien de but : Mohamed El Shennawy
Meilleure révélation : Ilaix Moriba
Meilleur sélectionneur : Augustine Eguavoen                                                                                                          

Vincent Abouba�r 5 butsCollins Faï 2 passes décisives
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Le point sur les 
différents groupes
Pays organisateur de la 
compétition, le Came-
roun a fini 1er du groupe 
A devant le Burkina (2e) 
et le Cap-Vert (3e). Avec 
deux succès face aux 
Etalons et aux Walya, 
les Lions indomptables 
ont été tenus en échec 
par les Requins Bleus 
mais sans incidents.
 
Le Burkina Faso, très 
attendu dans cette 
compétition a su confir-
mer malgré le coup de la 
covid-19 et le revers du 
match d’ouverture 
contre le pays hôte. 
 

Un des grands favoris 
de cette 33e édition de 
la CAN, le Sénégal a 
débuté timidement face 
au Zimbabwe par une 
courte victoire (1-0) au 
bout du suspense. 
Tenus en échec par la 
Guinée lors du deuxième 
match (0-0), les Lions 
d’Aliou Cissé n’ont pas 
pu faire mieux qu’un nul 
vierge face au Malawi 
au troisième match.

La Guinée de Naby 
Keïta, grand challenger 
des Lions a fait le boulot 
dès sa première sortie 
face au Malawi (1-0). 
Dos à dos à l’issue de 
son derby contre le 
Sénégal, le Sily National 

a été surpris par les 
Warriors lors de leur 
troisième rencontre de 
ce groupe mais sans 
danger puisqu’il était 
déjà qualifié. Le Malawi 
a certainement réussi la 
meilleure performance 
dans ce groupe B. 
Annoncé comme le 
tonneau à points avant 
le coup d’envoi de cette 
édition, les Flammes 
sont allées au-delà de 
leurs moyens pour 
rebondir de leur revers 
face à la Guinée. 

Mhango et ses coéqui-
piers ont battu le Zim-
babwe (2-1) avant de 
tenir en échec Sadio 
Mané et ses parte-
naires. Ils sont aux 8es 
avec 4 points.

Les Etalons avec leur 
capitaine Bertrand 
Traoré ont pu décrocher 
la seconde place de ce 
groupe et s’offrir le 
ticket des 8es.

Le Cap-Vert a bien fait 
de gagner lors de son 
entrée en lice face à 
l’Ethiopie. Battus par les 
Etalons au deuxième 
match, les Requins 
Bleus sont allés cher-
cher le point précieux 
face au Cameroun lors 
du troisième match 
pour s’assurer une place 
aux huitièmes de finale. Groupe A

Groupe b
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Dans le groupe C, le 
Maroc, est des favoris 
de la compétition s’est 
affirmé sans grand 
souci en dominant 
d’entrée le Ghana (1-0). 
Face aux Comores, les 
Lions de l’Atlas 
enchainent et s’ouvrent 
les portes des huitièmes 
de finale en prenant le 
dessus sur les Comores 
(2-0). 

Leur duel face au Gabon 
soldé par un nul (2-2) n’a 
pas empêché les Maro-
cains de finir 1er.
Qualifié aux huitièmes 
de finale grâce à sa 
seconde place derrière 
le Maroc, le Gabon a 
surpris tout son monde 
malgré les bruits ayant 
précédé le coup d’envoi 
de la CAN dans le 
groupe. 

Seule nation à avoir réalisé le carton 
plein en phase de groupe, le Nigeria a 
logiquement terminé leader de son 
groupe. Pourtant, leur premier match de 
la compétition les a vu faire face à 
l’Egypte. 

Avec le Soudan, l’Egypte et la Guinée-Bis-
sau, le Nigeria s’est frayé le chemin du 
prochain tour avec brio.

L’Egypte s’est bien ressaisi dans ce 
groupe après le revers concédé face aux 
Super Eagles. Les Pharaons amenés par 
Salah ont dominé tour à tour le Soudan et 
la Guinée-Bissau. 

Avec six points, Salah et ses coéquipiers 
avaient assurer le nécessaire pour s’ad-
juger le deuxième ticket de ce groupe. 
Dans ce groupe, il n’y aura pas de meil-
leure troisième puisque les deux autres 
ont chacun 1 point.

Après leur succès face 
aux Comores lors de 
leur première sortie, les 
Panthères vont faire 
match nul face au 
Ghana (1-1) avant de 
tenir en échec le Maroc 
(2-2).

Pour leur première 
participation, les 
Comores se sont invi-
tées en huitièmes grâce 
à sa victoire précieuse 
face au Ghana lors de la 
dernière journée des 
phases (3-2). Une 
victoire obtenue pour 
l’histoire et pour la suite 
de la Compétition. 
Battus lors de la 
première journée, les 
Comoriens ont pourtant 
perdu (2-0) face au 
Maroc lors de leur 
deuxième sortie. Groupe c

Groupe d

hors série- wiwsport magazine 21 hors série- wiwsport magazine



Avec un effectif très 
fourni à l’image d’autres 
équipe, la Côte d’Ivoire a 
assuré son statut de 
favori mais devant 
l’Algérie. Les Eléphants 
ont obtenu sept points 
pour passer en tant que 
premier de leur groupe 
avec une très belle 
victoire sur les Fennecs 
(3-1). Ils ont été tout de 
même tenus en échec 
par la Sierra Leone.

La Guinée-Equatoriale, 
victorieuse de la cham-
pionne d’Afrique en 
titre, l’Algérie (1-0), a 
décroché la deuxième 
place de ce groupe 
derrière les Eléphants. 
Ils ont eu 6 points au 
total et s’envolent en 
huitièmes de finale de 
cette édition.

Le groupe F est celui qui 
nous aura donné l’une des 
grosses surprises de cette 
Coupe d’Afrique des 
Nations. Avec la Gambie, 
pour sa première CAN de 
l’histoire qui s’offre une 
deuxième place derrière le 
(0-0) Mali. Leader du 
groupe, les Aigles ont 
assuré leur ticket grâce à 
deux succès sur la Tunisie 
(1-0) et sur la Mauritanie 
(2-0). 

La Tunisie vient compléter 
le tableau des huitièmes 
de finale dans la peau d’un 
meilleur troisième. Les 
Aigles de Carthage ont été 
surpris par les Scorpions 
lors de la troisième journée 
de la phase de groupe pour 
récupérer la seconde 

Groupe e

Groupe f
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Le onze 
de la phase de groupe
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F
C’était le 11 janvier au stade Roumdé Adjia de Garoua. 
Avec un penalty manqué par les Djurtus, le juge 
sénégalais a distribué dans cette partie 3 cartons 
jaunes. Maguette Ndiaye, le plus connu a jusque-là 
dirigé une seule partie, celle de Côte d’Ivoire – Sierra 
Leone soldée par un nul (2-2). 

Match comptant pour la deuxième journée du groupe 
E, le Sénégalais a officié le match dans lequel il a sorti 
2 cartons jaunes. Un match calme pour l’arbitre 
expérimenté.

Les arbitres sénégalais ont jusque-là officié 
lors de deux rencontres. Issa Sy a été le 
premier à entrer en lice pour diriger le match 
qui a opposé le Soudan à la Guinée-Bissau 
(0-0). 

Les arbitres 
sénégalais
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 our cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des  

 Nations, la VAR a été instaurée depuis la phase  

 de groupe. Une innovation qui aura finalement 
fait plus d’heureux que de malheureux. Voici 5 déci-
sions importantes de l’arbitrage vidéo jusque-là dans 
cette CAN 2021.

Mali – Tunisie : Polémique sur le carton rouge reçu par 
El Bilal Touré (Mali) confirmé par la VAR.
Egypte – Guinée-Bissau : Controverse autour du but 
refusé à la Guinée-Bissau par la VAR pour faute dans 
l’action menant au but.

Malawi – Sénégal : La VAR a annulé un penalty accor-

dé au Malawi alors que l’arbitre central avait désigné 
le point blanc dans la surface sénégalaise après une 
faute limite de Bouna Sarr. Ce penalty aurait eu 
d’énormes conséquences sur le classement du 
Groupe B.

Cameroun – Burkina Faso : Une vilaine faute du 

joueur burkinabé dans les premiers instants du match 
aurait pu être sanctionnée par la VAR d’un carton 

rouge après visionnage.

Cameroun – Burkina Faso : Un troisième but du 
Cameroun a été refusé sur un hors-jeu plus que limite 
face au Burkina Faso, lors du match d’ouverture. La 
VAR avait confirmé la décision d’annuler le but.

la var

p
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L’hymne mauritanien zappé

Et comme si une polémique ne suffisait pas, dans 
cette même journée, une deuxième est arrivée sur le 
champ, comme un effet boule de neige. Alors que le 
coup d’envoi de la deuxième rencontre du groupe F 
avait été retardé de quarante-cinq minutes puisque 
le match était censé se dérouler après Mali – Tuni-
sie, la Mauritanie n’a pas eu le droit à son hymne.

Les vingt-deux acteurs alignés face à la tribune 
présidentielle, un premier hymne a résonné 
quelques secondes au stade omnisports de Limbé 
au Cameroun. Pas le bon, vu les regards désabusés 
des Mourabitounes. Après quelques secondes, les 
organisateurs ont coupé le son… pour le remettre 
avec toujours la même erreur de casting musical.
Après trois minutes de ce scénario ubuesque, il a 
finalement été décidé de passer directement à 
l’hymne de la Gambie, victorieuse quatre-vingt-dix 
minutes plus tard pour le premier match de CAN de 
son histoire (1-0). 

Polémiques

Le Protocole sanitaire

C’est avec un effectif très affaibli par la Covid-19 
que le Sénégal a disputé la phase de groupe de cette 
33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Une 
situation qui n’a pas enchanté le sélectionneur 
national à l’instar des autres délégations pas épar-
gnées par cette situation précaire. Forcément déçu 
de ne pas pouvoir compter sur un groupe complet 
depuis l’entame de la compétition, le sélectionneur 
des Lions a profité dans un de ses face-à-face avec 
la presse pour se prononcer sur le protocole sani-
taire qui fait polémique au Cameroun. Pour lui, il y a 
des incompréhensions à son goût. « Effectivement, 
c’est une situation très compliquée. 

Je n’ai pas trop envie de parler de tout ça mais le 
protocole sanitaire … (il s’arrête quelques 
secondes). Par moment, il y a des choses qu’on ne 
comprend pas tout simplement », a lâché Aliou 
Cissé. Pour rappel, ce même protocole sanitaire 
avait irrité les Burkinabés à la veille de la rencontre 
inaugurale face au pays hôte, le Cameroun. Alors 
qu’il y avait un imbroglio total sur les tests à faire au 
sein de la délégation des Etalons du Burkina Faso. 
Une situation qui avait fait monter au créneau leur 
capitaine Bertrand Traoré jusqu’à menacer de 
boycotter le match d’ouverture.
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Mali – Tunisie arrêté 
prématurément

Alors que le Mali se dirigeait vers une victoire grâce 
à un but d’Ibrahima Koné (48e) et un penalty raté de 
Wahbi Khazri (77e), l’arbitre porte son sifflet à sa 
bouche et signale la fin du match. Sur la pelouse, 
comme au niveau des zones techniques, c’est 
l’incompréhension puisqu’il reste en effet cinq 
minutes de jeu dans le temps réglementaire. Se 
rendant compte de son erreur, Janny Sikazwe fait 
signe aux vingt-deux acteurs de reprendre la 
partie.

Pourtant, c’était bien évident puisqu’à la 79’ minute, 
Monsieur Sikazwe indiquait à ses collègues sur la 
touche de retenir 5 minutes de temps additionnel. 
Sûrement à telle minute, son chrono affichait 89 
minutes. Mais rebelote à la 89’47. Et cette fois 
l’officiel zambien ne revient pas sur sa décision, 
alors même que son assistant avait le panneau 
d’affichage dans les mains pour indiquer du temps 
additionnel, logique après les neuf changements et 
l’intervention de la VAR en seconde période.

La situation devient vite confuse sur le terrain. Les 
Tunisiens se ruent vers les arbitres dans l’espoir de 
leur faire comprendre leur erreur. La sécurité 
intervient. Tout le monde rentre finalement aux 
vestiaires. Les joueurs entament le processus de 
récupération, le sélectionneur malien se présente 
comme de coutume devant la presse après ce qui 
s’apparente à une première victoire pour son 
équipe (1-0).

On aurait pu en rester là, mais les représentants de 
la CAF ont dû se rendre compte de l’erreur. Ils sont 
ainsi directement venus chercher Mohamed 
Magassouba devant les journalistes pour lui indi-
quer que le match allait reprendre pour quelques 
minutes. S’ils ont confié après coup ne pas avoir 
compris grand-chose, les joueurs maliens 
obéissent et se rendent sur la pelouse trente 
minutes après le coup de sifflet final. Ils se 
retrouvent seuls. Les internationaux tunisiens sont 
toujours aux vestiaires. Actant l’absence des 
Aigles de Carthage, le quatrième arbitre, qui avait 
remplacé son homologue zambien sur le terrain, 
siffle la fin de la rencontre et entérine la victoire du 
Mali… pour la troisième fois de l’après-midi.
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 inie la phase de groupes de la Coupe  

 d’Afrique des Nations 2021, et nous  

 avons déjà les affiches des 
huitièmes avec des notamment des chocs 
entre champions d’Afrique. 

Ça y est, la phase de groupes de la CAN 

2021 a pris fin. Et on connaît l’ensemble des 
affiches des huitièmes de finale. Toutes 
alléchantes en plus de matchs chocs entre 
pays ouest-africains notamment celui du 
Sénégal et Cap-Vert. D’autres grosses 
rencontres animeront ce prochain tour 
avec Nigeria-Tunisie ou Côte 
d’Ivoire-Egypte.

Les affiches des 
huitièmes de finale 
de la CAN 2021

F
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