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Football : l'Afrique et la coupe  du monde de la Fifa 

Après 18 éditions, la coupe du monde de la Fifa se tient, du 11 juin au 11 juillet 2010, pour la
première fois en terre africaine, en Afrique du Sud. Pendant un mois, l'Afrique ravit la
vedette. Les pays du continent noir participant relèveront-ils le défi ? L'issue de cette 19e
édition nous édifiera.

A la veille du début de la coupe du monde, la question est sur toutes les lèvres. Qui de l'Algérie, de l'Afrique du Sud,
de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana ou du Nigeria ira le plus loin dans cette 19e édition de la coupe du
monde.

Depuis la deuxième édition en 1934, seulement treize pays africains ont disputé une phase finale. La  meilleure
performance africaine à cette compétition s'arrête en quart de finale.

Invitée en 1934 au Mondial italien, l'Égypte, première équipe du continent à disputer la coupe du monde, avait été
sortie dès le premier tour. Mais, la participation officielle d'une équipe africaine remonte en 1970 au Mexique avec le
Maroc qui n'a pas franchit le premier tour.

En 1974 en Allemagne, le Zaïre devient la première sélection d'Afrique noire à participer à un Mondial. Sans succès.
En 1978 en Argentine, les Tunisiens ne dépassent pas le premier tour, mais remportent face au Mexique (3-1) la
toute première victoire africaine.

L'année 1982 marque un tournant pour les équipes africaines. Avec le passage de 16 à 24 équipes, deux sélections
participent à la phase finale. Et les Marocains sont les premiers à disputer un 8e de finale en 1986 au Mexique.

Quatre ans plus tard en Italie, le Cameroun écrit alors la plus belle page du football africain avec un succès sur le
champion du monde argentin en ouverture de l'épreuve. L'épopée des Lions indomptables s'achève par une défaite
face à l'Angleterre en quart de finale.

Douze ans plus tard, le Sénégal, tombeur des champions du monde français au premier tour, parvient également à
ce stade de la compétition mais échoue face à la Turquie.

Représenté depuis 1998 par cinq nations avec l'ouverture à 32 équipes, le football africain ne fait plus de complexes.

64 matchs, 32 équipes une pléiade de stars, peut-être une place de demi-finale ou de finale pour une équipe
africaine, le spectacle promet d'être grand. Avec toutes les attentions rivées sur le pays de Nelson Mandela, toute la
planète foot vibre au rythme du ballon ovale.
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Football : l'Afrique et la coupe  du monde de la Fifa 

 Les équipes africaines qualifiées à la 19e coupe
du monde Fifa

 Afrique du Sud
 Algérie
 Côte d'Ivoire
 Cameroun
 Ghana
 Nigeria
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Football : l'Afrique et la coupe  du monde de la Fifa 

Le football, le sport roi
Suivez le programme et les résultats des matchs

 Nostalgie : Sénégal-France 2002

Post-scriptum :

Alex Gaye avec Sport24
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