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CAN 2019

n  Le onze national parmi les 
favoris pour reporter la CAN 
2019

n  Il est engagé dans le groupe 
le plus relevé de la compétition

n  Première édition de l’his-
toire à 24 équipes  

DEUX matchs amicaux, deux dé-
faites! L’équipe nationale de football n’a, 
le moins que l’on puisse dire, pas rassuré 
lors de sa préparation à la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) qui commence ce ven-
dredi 21 juin au Caire. Avant de démarrer 
la plus prestigieuse compétition africaine, 
le onze marocain s’est contenté de deux 
petites rencontres avec deux équipes qui ne 
sont pas considérées comme les plus com-

pétitives du continent. En effet, la Gambie 
qui pointe au 161e rang du classement Fifa 
a réussi à infliger une défaite amère par un 
petit but à zéro à la sélection marocaine. 

Outre cette désillusion face aux Scorpions 
de Gambie, la rencontre a fait éclater une 
polémique lorsque Fayçal Fajr, en charge 
de tirer les coups francs, les corners et les 
pénaltys, a refusé la demande de Abderra-
zak Hamadallah de tirer un pénalty obtenu 
dans les dernières minutes du match. Un 
tir au but qui a finalement été raté par le 
milieu de terrain. Ce «penaltygate» aura 
eu des effets néfastes pour l’attaquant qui 
a décidé de quitter le groupe officiellement 
pour blessure. Officieusement, on évoque 
un conflit avec une partie du groupe. Pour 
mettre fin à la polémique, le staff de 

l’équipe nationale s’est empressé de le 
remplacer par Abdelkrim Baadi, un latéral 
gauche. Sauf que cet épisode s’est intensi-
fié lorsque le onze national s’est incliné 4 
jours après face à la Zambie, trois buts à 
deux. Hervé Renard, le sélectionneur natio-
nal, a toutefois relativisé ces deux défaites 
précisant que les résultats de ces matchs de 
préparation n’ont que peu d’importance, le 
principal est la compétition. Justement pour 
cette compétition, le Maroc pourra notam-
ment compter sur son jeu et son sélection-
neur, mais pas sur Marouane da Costa, qui 
s’est blessé après l’arrivée de l’équipe en 

Les Lions en quête d’un second sacre continental

Egypte. Il sera suppléé par Achraf Dari, le 
jeune défenseur central du Wac. Indépen-
damment de ce remplacement de dernière 
minute, le onze national fait bien tourner 
le ballon avec une possession de balle éle-
vée et sait se créer beaucoup d’occasions 
de marquer. Il faudra juste les concrétiser, 
chose qu’il n’a pu faire en matchs de pré-
paration. Hervé Renard devra ainsi trouver 
les mots justes pour galvaniser ses troupes 
afin de les conduire vers le second sacre 
continental pour le Maroc et son troisième 
à titre personnel. Un sacre que le peuple 
marocain attend depuis 1976. Il compte 
bien sur l’expérience acquise au mondial 
de Russie compte tenu de la qualité de jeu 
développée par l’équipe. Même si les deux 
compétitions diffèrent, «le sorcier blanc», 
vainqueur de la CAN à deux reprises (avec 
la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 
2015) qui peut réaliser la passe de trois lors 
de cette 32e édition, explique que le onze 
national est arrivé avec beaucoup d’ambi-
tions. Cela signifie qu’il doit battre toutes 
les équipes qu’il affronte quel que soit leur 
niveau. Sauf que la tâche ne sera pas aisée, 
bien au contraire. La sélection nationale est 
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En pleine décontraction dans l’avion qui les a emmenés en Egypte, les Lions de l’Atlas qui n’ont pas eu une préparation idéale sont ambi-
tieux. Ils ont  bien l’intention de jouer leur rôle de favoris. Objectif: gagner tous les matchs (Ph. FRMF)Une CAN nouvelle formule

DE nombreuses nouveau-
tés ont été introduites pour cette 
32e édition de la Coupe d’Afrique 
des Nations qui se tient en Egypte 
jusqu’au 19 juillet. La Confédéra-
tion africaine de football avait dé-
cidé que la CAN 2019 se tiendrait 
pour la première fois de l’histoire 
avec 24 équipes. Ce qui induit 
l’ajout d’un tour supplémentaire, 
les 8es de finale. Désormais, pour 
compléter le tableau des 8es, 
quatre équipes classées troisièmes 
de leur poule sont repêchées. 
Autre nouveauté, la tenue de la 
CAN pendant la saison estivale 
au lieu de février. Ce qui ne man-
quera pas d’impacter la condition 
physique des joueurs, compte tenu 
des fortes températures estivales 
de cette période. o

(Suite en page VI)
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Cartographie Abdelaziz OUAHID (L’Economiste)

CAN 2019

MAROC

Pays organisateur: Égypte
Dates du tournoi: 21 juin au 19 juillet 2019
Villes hôtes: Le Caire, Alexandrie, 
Port-Saïd, Suez et Ismaïlia
Edition: 32ème
Equipes participantes: 24
Nombre de matchs: 48
Tenant du titre: Cameroun
Organisateur: CAF

La CAN 2019 en bref

Gardiens: 
Mounir El Kajoui 
(Malaga), Yassine 
Bounou (Gérona), 
Ahmed Réda Tagnaouti 
(Wydad de Casablanca).
Défenseurs: 
Marouane Da Costa 
(Itiihad Djeddah), 
Ghanem Saiss (Wolve-
rhampton), Mehdi 
Benatia (Al-Duhail 
Sports), Achraf Hakimi 
(Dortmund), Abdelha-
mid Yunis (Reims), 
Noussair Mazraoui 
(Ajax), Nabil Dirar 
(Fenerbahçe). 
Milieux: 
Karim El Ahmadi 
Arroussi (Al Ittihad), 

Youssef Aït-Bennasser 
(ASSE), M'Barek 
Boussoufa (Al-Shabab), 
Younes Belhanda 
(Galatasaray), Fayçal 
Fajr (Caen), Abdelkrim 
Baadi (Hassania 
d'Agadir), Mehdi 
Bourabia (Sassuolo). 
Attaquants: 
Nordin Amrabat 
(Al-Nasr), Hakim 
Ziyech (Ajax), Ayoub 
El Kaâbi (Hebei China 
Fortune FC), Khalid 
Boutaïb (Zamalek), 
Youssef En-Nesyri 
(Leganes), Sofiane 
Boufal (Celta Vigo), 
Oussama Idrissi (AZ 
Alkmaar).

CAF
La couronne royale alaouite

Hervé Renard
Stade de Marrakech
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CAN 2019 : les groupes
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1/8 de Finale 1/8 de Finale1/4 de Finale 1/4 de Finale3e place

1/2 de Finale 1/2 de Finale

Vendredi 21 Juin (21h00) Mercredi 26 Juin (21h00) Samedi 22 Juin (18h00) Jeudi 27 Juin (15h30) Dimanche 23 Juin (15h30)

Dimanche 23 Juin (15h30)

Mercredi 10 Juillet (17h00)
Mercredi 17 Juillet (20h00)

Jeudi 11 Juillet (17h00)
Dimanche 7 Juillet (17h00)

Dimanche 7 Juillet (20h00)

Lundi 8 Juillet (17h00)

Lundi 8 Juillet (20h00)

Jeudi 11 Juillet (20h00)

Dimanche 14 Juillet (20h00)

Mercredi 10 Juillet (20h00)

Dimanche 14 Juillet (17h00)

Vendredi 5 Juillet (20h00)

Vendredi 5 Juillet (17h00)

Samedi 6 Juillet (17h00)

Samedi 6 Juillet (20h00)

Lundi 24 Juin (15h30)

Lundi 24 Juin (18h00) Samedi 29 Juin (15h30) Mardi 25 Juin (18h00) Samedi 29 Juin (17h00)

Mardi 2 Juillet (17h00)

Mardi 2 Juillet (17h00)

Mardi 25 Juin (21h00)

Samedi 29 Juin (18h00)

Mardi 2 Juillet (20h00)

Mardi 2 Juillet (17h00)

Lundi 24 Juin (21h00)

Vendredi 28 Juin (18h00) Vendredi 28 Juin (15h30)

Vendredi 28 Juin (21h00)

Jeudi 27 Juin (21h00)

Lundi 1er Juillet (20h00)

Lundi 1er Juillet (17h00)

Lundi 1er Juillet (17h00)

Lundi 1er Juillet (20h00)

Dimanche 23 Juin (21h00)

Jeudi 27 Juin (18h00)

Dimanche 30 Juin (17h00)

Dimanche 30 Juin (17h00)

Samedi 22 Juin (21h00)

Mercredi 26 Juin (15h30)

Dimanche 30 Juin (20h00)

Dimanche 30 Juin (20h00)

Samedi 22 Juin (15h30)

Mercredi 26 Juin (18h00)

19 Juillet (20h00)

 

du 21 juin au 19 juillet en Égypte

Ville: Le Caire
Capacité: 74.100 
spectateurs

Le Stade
international du Caire

Ville: Alexandrie
Capacité: 20,000
spectateurs

Ville: Le Caire
Capacité: 30,000 spectateurs

Ville: Le Caire
Capacité: 30,000 spectateurs

Le Stade
d'Alexandrie

Le Stade Al Salam

Ville: Suez
Capacité: 27,000 spectateurs

Le Stade de Suez

Ville: Ismaïlia
Capacité: 18,525

Le Stade d'Ismaïlia

Le Stade du 30 juin de la défense 
aérienne

Les vainqueurs

La Coupe d’Afrique des 
nations est la plus 
importante compétition 
internationale de 
football en Afrique. 
Cette 32e édition est la 
première à mettre aux 
prises 24 sélections 
nationales en Afrique. 
Elle est également la 
première qui se tient en 
été

1957 : Egypte
1959 : Egypte
1962 : Ethiopie
1963 : Ghana
1965 : Ghana
1968 : RD Congo
1970 : Soudan
1972 : Congo
1974 : RD Congo
1976 : Maroc
1978 : Ghana
1980 : Nigeria
1982 : Ghana
1984 : Cameroun
1986 : Egypte
1988 : Cameroun

1990 : Algérie
1992 : Côte d’Ivoire
1994 : Nigeria
1996 : Afrique du Sud
1998 : Egypte
2000 : Cameroun
2002 : Cameroun
2004 : Tunisie
2006 : Egypte
2008 : Egypte
2010 : Egypte
2012 : Zambie
2013 : Nigeria
2015 : Côte d'Ivoire
2017 : Cameroun

Les stades
A

B

C

D

E

F
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engagée dans le groupe D, qui est consi-
déré comme le groupe de la mort puisqu’il 
met en prise 3 grosses écuries du contient. 
En effet, le Maroc entame son tournoi 
face à la Namibie, ce dimanche 23 juin au 
stade Assalam du Caire. Cinq jours plus 

tard, les Lions de l'Atlas affronteront les 
Eléphants de la Côte d'Ivoire, toujours au 
Caire, pour ce qui peut être qualifié de choc 
du groupe. Pour leur dernier match, les 
hommes de Hervé Renard seront confron-
tés aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud, 

le 1er juillet prochain. Outre la qualité de 
ses adversaires, les changements introduits 
dans la compétition par la Confédération 
africaine de football (CAF) vont créer plus 
de difficultés pour les équipes avec, pour la 
première fois, un tour supplémentaire (voir 

Les Lions en quête d’un second sacre continental
encadré). Ceci étant, le sélectionneur ne 
se trouve pas d’excuses puisque les Lions 
de l’Atlas devront se donner les moyens 
de leurs ambitions en gagnant toutes leurs 
rencontres. o

Moulay Ahmed BELGHITI

n Afrique du Sud 
L’équipe de Bafana Bafana est la 

dernière équipe à avoir décroché son 
billet pour l’Égypte même si elle est 
restée invaincue lors de toute la cam-
pagne de qualification (3 victoires, 
3 nuls), inscrivant 11 buts et encais-
sant seulement deux. Cela marque le 
retour sur scène pour les champions 
de 1996. Il s’agit là de sa 10e par-
ticipation à une CAN. L’équipe de 

l’Afrique du Sud a réussi l’exploit d’atteindre la finale lors de ses deux premières par-
ticipations en 1996 et 1998. Ceci dit, elle n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes 
quatre fois lors de ses cinq dernières participations. Parmi ses atouts, Percy Tau, meil-
leur buteur de l’équipe lors des qualifications avec quatre buts. Il y a aussi l’historique 
des confrontations: sur les 5 rencontres qui se sont tenues entre les deux équipes, le 
Maroc ne s’est jamais imposé (3 matchs nuls et 2 victoires pour l’Afrique du Sud). 

n Côte d’Ivoire
Ce sera certainement l’adversaire le plus coriace pour le onze national. Les deux 

équipes se connaissent bien. Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont une revanche à prendre 
après les deux échecs subis contre les Marocains durant la CAN 2017 et lors des éli-
minatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ils restent, toutefois, avec 2 titres 
continentaux (1992 et 2015), l’un des favoris de la compétition. Ils affichent 22 parti-

Le groupe de la mort 
Le Maroc est engagé dans le plus difficile groupe de la compétition qui le mettra en prise avec la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie. Brève 

présentation des adversaires des Lions de l’Atlas pour cette phase de poule.

cipations à la CAN. Fait marquant: les 
Ivoiriens se sont qualifiés pour chaque 
édition depuis 2006, sauf qu’ils n’ont 
passé la phase de groupes qu’en 2017. 
Autre fait marquant, la Côte d’Ivoire 
marque beaucoup: 12 buts en qualifica-
tion pour cette CAN, derrière l'Égypte, 
la Libye et le Nigéria.  L’historique des 
rencontres entre le Maroc et la Côte 

d’Ivoire est à l’équilibre: 7 face à face, 2 victoires chacun et 3 matchs nuls.    
   

n Namibie
Les Brave Warriors de Namibie font 

figure de petit poucet de la compétition 
avec leurs 2 participations. D’ailleurs, 
leur qualification à cette 32e édition, ils 
l’ont obtenue après être passés par tous 
les sentiments. Et pour cause, l’équipe 
ne tient sa troisième présence à la CAN 
qu’à la victoire de la Guinée Bissau sur 
le Mozambique. Contrairement à la 
Côte d’Ivoire,  la Namibie est celle qui a marqué le moins de buts parmi les pays quali-
fiés. Le Maroc qui sera confronté à la Namibie lors du premier match le 23 juin compte 
3 victoires sur les Brave Warriors en autant de confrontations.  

n L’Egypte veut son sacre 
chez elle

L’Egypte est le grandissime favori 
pour remporter cette 32e édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations qu’elle joue 
à domicile. Les Pharaons enchaînent les 
records: le plus grand nombre de parti-
cipations dans une CAN (24 avec celle 
de 2019) et le plus grand nombre de 
victoires de la CAN (7 reprises). Mieux, 
ils ont réussi à remporter trois d’affilée 
(2006, 2008 et 2010). Pour cette édition, 
le onze égyptien compte en grande par-
tie sur Mohamed Salah, récent vainqueur 
de la Ligue des champions avec son club 
Liverpool, pour briller devant ses sup-
porters afin de remporte un nouveau titre, 
le premier depuis 2010. Engagé dans le 
groupe A, l’équipe égyptienne à la lourde 

n  Le Ghana vise une 5e étoile

A chaque CAN, le Ghana fait partie 
des favoris, lui qui a participé à 21 tour-
nois. Les Blacks qui sont 4 fois cham-
pions d’Afrique se sont classés dans les 
quatre premiers lors de leurs six dernières 
CAN. Ils n’ont toutefois remporté aucune 
victoire, depuis leur dernier titre en 1982.   

n  Le Nigéria, retour par la 
grande porte 

Les Super Eagles auront à cœur de 
faire oublier leur absence en phase fi-
nale après avoir raté les deux dernières 
éditions, 2015 et 2017. Ils comptent se 
rétablir parmi l’élite du football africain 
en Egypte sous la surveillance d’un en-
traîneur franco-allemand, Gernot Rohr, 
eux qui se sont déjà imposés au niveau 

tâche d’ouvrir le bal contre le Zimbabwe 
en match d’ouverture ce vendredi. 

n  Le Sénégal en trouble-fête  

Les Lions de Teranga impressionnent. 
Ils ont amassé le plus de points lors des 
qualifications avec 16 points. Le Sénégal 
n’a jamais goûté à la victoire à la CAN 
même s’il s’est hissé en finale en 2002, 
s’inclinant contre le Cameroun par 3-2 
aux tirs au but. Avec un effectif impres-
sionnant qui comprend Sadio Mané, co-
meilleur buteur du championnat anglais 
et vainqueur de la Ligue des clubs cham-
pions avec Liverpool, le Sénégal va jouer 
crânement ses chances pour remporter le 
titre. Avec l’Algérie, il fait figure d’épou-
vante du groupe C. 

continental à deux reprises. Le Nigéria 
est arrivé 14 fois en demi-finale ou plus 
lors de ses 17 participations à la CAN. 

n  Le Cameroun pour 
conserver son titre

Le Cameroun est le tenant du titre. 
Il cherche à rester la première équipe à 
conserver le titre depuis le triplé histo-
rique de l’Égypte puisqu’il a déjà atteint 
cet objectif en 2002. Quintuple vainqueur 
de la CAN, les Lions indomptables sont 
dans le groupe du Ghana. o

Les favoris sont nombreux 

(Suite de la page III)
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■ La bagarre Beinsport contre 
l’Iptv s’annonce serrée

■ Arryadia diffusera unique-
ment les rencontres du Maroc

■ Canal+Sport, Eurosport, 
Beout Q et plusieurs chaînes 
africaines 

SUR quelles chaînes pourrez-vous 
regarder les rencontres de la CAN qui 
démarre ce vendredi 21 juin jusqu’au 19 
juillet? Les droits de diffusion pour la 
région Mena, de laquelle relève le Maroc, 
appartiennent au groupe Beinsport. La 
chaîne qatarie diffusera l’intégralité des 
matchs, de la phase des poules jusqu’en 
finale. A noter cependant que la chaîne 
publique marocaine Arryadia diffusera 
tous les matchs des Lions de l’Atlas.

Si vous êtes équipés d’un récepteur 
de télé par Internet, l’Iptv, comme la plu-

part des ménages, vous avez l’embarras 
du choix. Vous pouvez zapper entre les 
chaînes de Beinsport, Canal+Sport et, 
pour ceux qui le veulent, se brancher sur 
Beout Q, la chaîne saoudienne qui pirate 

ostensiblement les programmes de Beins-
port malgré des poursuites judiciaires. Eu-
rosport reste aussi une option (sur l’Iptv), 
la filiale du groupe TF1 possède les droits 
de diffusion de la CAN pour l’Europe. 

Cette option peut être une solution effi-
cace de back-up au cas où le serveur de 
Beinsport est saturé. Vérifiez néanmoins 
votre débit Internet car il y aura embou-
teillage dans la bande passante. 

Le groupe sénégalais GFM, propriété 
de l’artiste musicien et ancien ministre, 
Youssou Ndour, diffusera également l’in-
tégralité des rencontres de la CAN. Les 
deux chaînes du groupe, TFM 1 et TFM 

Sur quelles chaînes regarder les matchs 
2, figurent sur les «favoris» des chaînes 
africaines captées par le récepteur Inter-
net. Le succès de l’Iptv au Maroc est tel 
qu’il a contraint Maroc Telecom à recon-
sidérer les ambitions de son bouquet télé. 
Les abonnements ont fondu, 30.000 ac-
tuellement contre 140.000 il y a quelques 
années. Il faut dire que le prix de l’abon-
nement à l’Iptv est imbattable: selon les 
options et le vendeur, il varie entre 300 
et 500 DH. 

Les rares ménages et les particuliers 
ayant souscrit à un abonnement Beinsport 
peuvent regarder les matchs sur Beinsport 
ou en retransmission streaming sur le site 
de Bein Connect. Ceux qui n’ont ni l’Iptv, 
ni l’abonnement Beinsport, pourront se 
rabattre sur la chaîne publique Arryadia 
pour les rencontres de l’équipe nationale. 
L’abonnement de Beinsport est décliné 
en plusieurs formules. Comptez 1.449 
DH /an pour le service Bein Box Office 
HD1sport avec 58 chaînes et 2.699 
DHS/an pour l’option Bein Box Office 
HD1 avec 88 chaînes. ❏

Ferdaous EL GHAZALI

Guerre de l’opinion

SELON les analystes, la chaîne Beout Q, qui pirate tous les programmes 
de Beinsport, fait partie de la panoplie de représailles de l’Arabie saoudite 
à l’égard du Qatar. Les deux pays ont rompu les relations diplomatiques, 
Riyad accusant Doha de «soutenir le terrorisme».

Dans le match qui l’oppose aux hackers proches de Riyad, Bein Média 
Group cherche aussi à gagner la bataille de l’opinion. C’est ainsi qu’il a 
offert gracieusement la retransmission des matchs aux pays arabes présents 
à la CAN pour combattre la chaîne pirate Beout Q. Cette dernière s’est fait 
connaître de manière tonitruante en diffusant les matchs du mondial 2018 
en Russie. Malgré les procédures judiciaires engagées par la FIFA et les 
Qataris, les pirates saoudiens font de la résistance. ❏

CAN 2019
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n La première édition de la CAN 
démarre en 1957 au Soudan

n L’Egypte, à cette date, devient 
la 1re équipe championne 
d’Afrique

n 1972 marque l’entrée du 
Maroc dans la compétition

LE compte à rebours a déjà com-
mencé pour le coup d’envoi de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) de football, 
prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en 
Egypte. La grand-messe du ballon rond 
africain promet une 32e édition pleine de 
nouveautés. C’est en effet la première fois 
dans l’histoire de la CAN que le tournoi se 
disputera avec 24 sélections nationales au 
lieu de 16.

Dès sa naissance officielle, le football 
africain n’a cessé de surprendre par son 
développement constant. Il a même réussi, 
à maintes reprises, à s’illustrer face à des 
géants du football mondial, grâce à des 
équipes qui ont marqué de leur empreinte 
l’histoire du Mondial, telles que les sélec-
tions marocaine, algérienne, camerounaise, 
nigériane, sénégalaise ou ghanéenne. 

L’origine de la Coupe d’Afrique des 
Nations remonte à juin 1956, lorsque la 
création de la CAF est proposée durant le 
troisième congrès de la FIFA à Lisbonne 
par l’Egyptien Abdelaziz Abdallah Salem.

En raison du faible nombre de membres 
africains (quatre), celui-ci décide alors de 
quitter le congrès en disant: «Si nous ne 
sommes pas tous traités ici sur le même 
pied d’égalité, il n’est nullement question 
de notre présence parmi vous».

Grâce à sa témérité, la première édi-
tion de la CAN démarre alors au Soudan 
en 1957. Elle est remportée par l’Egypte, 
qui devient le premier champion d’Afrique 
de l’histoire. Les Pharaons décrochent 
également l’édition suivante, ce qui leur 
permet de marquer l’histoire de la Coupe 
d’Afrique des Nations à jamais. Pourtant, 
au début de la compétition, seuls les joueurs 
évoluant dans leurs pays étaient autorisés à 
figurer sur la liste communiquée à la CAF. 
Les sélections qui disposaient de joueurs 
évoluant à l’étranger ont été ainsi privées 
des services de leurs professionnels: c’est 
finalement à la réunion du Caire de 1962 
qu’elles obtiennent d’utiliser leurs joueurs 
internationaux. 

De 1963 à 1970, la CAN connaît une 
glorieuse ère ghanéenne: le pays décroche 
le trophée deux années de suite, puis par-
ticipe aux deux finales suivantes. L’année 
1972 marque l’entrée du Maroc dans la 
compétition africaine, qui se qualifie en 
battant les terribles Pharaons. Durant cette 

première participation, les Lions de l’Atlas 
ne réussiront à remporter aucun match sans 
pourtant perdre une seule rencontre.

Avec comme entraîneur le Roumain 
Gheorghe Mărdărescu, le Maroc emmené 
par son capitaine Ahmed Faras entame sa 
seconde participation lors de la CAN 1976, 
cette fois-ci disputée en Ethiopie. Aux côtés 

des équipes nationales du Soudan, du Zaïre 
et du Nigeria, les Marocains affrontent pour 
leur premier match les Soudanais et font un 
match nul sur le score de deux buts à deux. 
Les Lions de l’Atlas s’opposent ensuite au 
Zaïre et remportent la rencontre grâce à 
une réalisation de Abdelâali Zahraoui per-
mettant aux Marocains d’empocher deux 

Une histoire, des victoires et des légendes

points en plus. Sortant premier de sa poule, 
le Maroc, pratiquement champion avec 4 
points, doit effectuer son dernier match dé-
cisif face à la Guinée qui dispose de 3 points. 
Une victoire des Guinéens serait fatale pour 
les Lions de l’Atlas qui doivent se conten-
ter d’un match nul. Ahmed Makrouh offre 
alors le trophée à son pays, en égalisant de 
justesse à la 86e minute. C’est la consécra-
tion pour le Maroc, qui remporte la CAN à 
la suite de sa deuxième participation. 

Lors des années 1990, la sélection maro-
caine devient la seule équipe à être arrivée 
première du classement africain pendant 
trois ans d’affilée, de 1997 à 1999. Après 
une période d’absence, les Lions de l’Atlas 
atteignent la finale lors de la CAN 2004. 28 
ans après le premier et unique sacre rempor-
té en 1976 en Ethiopie, l’équipe  marocaine 

allait réussir sa 11e par-
ticipation en Tunisie. 
Les Lions de l’Atlas 
étaient à un doigt de 
gagner le titre en arri-
vant en finale, avant 
de s’incliner devant 
les Aigles de Carthage, 
heureux de mettre la 
main sur leur trophée, 
avec un score serré de 
(2-1).

C e t t e  a n n é e , 
l’Egypte est à l’hon-
neur en devenant le 
pays ayant organisé le 
plus de fois ce tournoi 
majeur de la Confé-
dération africaine de 
football, après l’avoir 
accueilli en 1959, 1974, 
1986 et 2006. L’édition 
2019 de la CAN connaî-

tra aussi la participation 
de trois équipes pour la première fois. Il 
s’agit de Madagascar, du Burundi et de la 
Mauritanie. De plus, la VAR est officielle-
ment adoptée pour cette compétition.

La 32e édition de la CAN promet donc 
d’être riche en spectacle de haut niveau.o

 Sami ANOUAR

La sélection nationale marocaine en 1976, année où le Maroc devient champion 
d’Afrique

Photo prise le 27 février 1972, à Douala, lors du match Congo-Zaïre (Ph. AFP)Ouaddou félicité par ses coéquipiers après son but contre le 
Bénin le 31 janvier 2004 (Ph. AFP)

La génération dorée des Lions de l’Atlas en 1986


