
Point de langue : Négation

UNE CHANCE POUR    L’AFRIQUE ?UNE CHANCE POUR    L’AFRIQUE ?

COMPRÉHENSION
Trouvez dans le texte les 
synonymes des mots suivants :

1. l’atout 

2. profiter 

3. épouser 

4. le divertissement 

5. la qualité
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L'exemple du Maroc
Selon l’Observatoire du football CIES, 
plus de 60 % des joueurs évoluant 
dans l’équipe du Maroc sont nés à 
l’étranger. Loin devant les équipes 
du Sénégal (39,4 %), du Portugal  
(32,1 %), de la Suisse (31 %) ou 
encore de la Tunisie (23,5 %). 
 Grâce à leur expérience accumulée 
à l’étranger, le Maroc a réussi à se 
qualifier pour la phase finale de la 
Coupe du monde 2018 pour  
la première fois en 20 ans. Pourtant, 
ces mélanges ne vont pas sans 
poser des problèmes. Hervé Renard, 
leur entraîneur français, parle à ses 
joueurs en français et en anglais. 
Certains se parlent en anglais, 
d’autres en arabe marocain ou  
encore en néerlandais. 
 Et le phénomène n'est pas que 
marocain. En 2014, l’Algérie a atteint 
le deuxième tour de la Coupe du 
monde avec 16 joueurs nés en France 
dans son équipe de 23 footballeurs. 

Perte d’identité
« Personnellement, je pense qu’il 
y a une perte d’identité du football 
africain, explique Patrick Mboma, 
ancien international camerounais. 
Aujourd’hui, on a de plus en plus 

de 142 ligues et 93 associations 
nationales analysées par le CIES.  
Les expatriés représentent 21,2 % 
des joueurs à l’échelle mondiale  
(24,9 % en Europe). Le Brésil était  
le pays le plus représenté avec 1 236 
expatriés, suivi par la France (821)  
et l’Argentine (760). Le Nigéria, 
premier pays africain de la liste, 
 se situe à la 11e place avec  
306 expatriés. 

Les résultats du Brésil ou de 
l’Argentine lors des grandes 
compétitions internationales ne 
semblent pas avoir souffert d’avoir 

un nombre très élevé  
de joueurs expatriés.  
La Croatie, pays 

européen qui 
compte le plus 

d’expatriés par 

DISCUSSION  
L’expatriation est-elle une chance pour 
les pays qui voient leur jeunesse partir ? 
Pourquoi (pas) ? 

À l’instar de* Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou  
Éric Bailly, de nombreux joueurs africains évoluent* 
dans les meilleurs clubs européens. Beaucoup 
joueront pour leur équipe nationale lors de la Coupe 
d’Afrique des Nations, du 15 juin au 13 juillet  
en Égypte. Que ses meilleurs joueurs soient partis  
à l’étranger a-t-il bénéficié au football africain ? 

Avec sept victoires depuis la 
création de la Coupe d’Afrique 
des Nations en 1957, l’Égypte 
est le pays qui a le plus gagné 
la compétition suivi par le 
Cameroun (5 victoires) et le 
Ghana (4 victoires). Le pays 
compte particulièrement 
sur Mo Salah, la star du club 
anglais de Liverpool, pour 
remporter le trophée une 
nouvelle fois. Le joueur, qui 
a marqué 32 buts lors de la 
saison 2017-2018, est considéré 
comme le quatrième plus 
cher transfert de l’histoire du 
football. Sa popularité parmi 
les fans de Liverpool, qui ont 
créé une chanson à sa gloire, 
offre également un beau 
message de fraternité entre  
les peuples. 

SPORTAVANT DE LIRE 
Vous intéressez-vous au 
football ? Pourquoi (pas) ? 

millions d’habitants, a elle été finaliste 
de la dernière Coupe du monde. 

Selon certains analystes,  
le problème du football africain se 
situe dans ses institutions et 
l’influence de certains régimes 
politiques en place. Pour d’autres, 
il souffre d’une attitude néocoloniale 
de la part de la FIFA, l’instance 
dirigeante du football mondial.  
 Avec environ un milliard 
d’habitants et 54 nations, l’Afrique 
n’a droit qu’à cinq représentants  
à la Coupe du monde de football… 
Un chiffre à comparer avec les 13 
équipes qui représentent quelque 
750 millions d’habitants et une 
cinquantaine d’États du continent 
européen. « Quand on sait que la 
participation à une Coupe du monde 
donne droit à une importante manne* 
financière, le football des pays 
européens et américains ne peut que 
se développer au détriment des pays 
africains », estimait ainsi un journal 
africain en 20173.

 FOOTBALLEURS AFRICAINS      EN EUROPE : 

L’ÉGYPTE DE MO SALAH

GLOSSAIRE  ✱ à l’instar de – comme ✱ évoluer – jouer ✱ la manne – la grande quantité
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ni la même expérience du haut 
niveau, d’où la tentation pour les 
sélectionneurs d’aller chercher 
des joueurs en Europe. Privés 
des meilleurs éléments, les 
championnats nationaux n’offrent 
plus le même niveau et les joueurs 
rêvent tous de s’expatrier.

Contre-exemples
Au 1er mai 2018, 12 245 

footballeurs expatriés étaient 
présents dans les 2 235 équipes  

adopté le standard européen. On 
fait bien attention à défendre, à être 
solide derrière. Il y a une vingtaine 
d’années, on avait de grands 
attaquants qui marquaient des buts, 
qui donnaient de la joie au public et il 
y avait beaucoup de spectacle. »1 

Une opinion partagée par Rabah 
Madjer, ancien international 
algérien. Il ajoute : « Jamais nous 
n’avons réussi à avoir une grande 
équipe avec un entraîneur 
étranger. »2

 Les joueurs qui 
évoluent dans des 
équipes locales n’ont 
pas la même 
visibilité 

1. www.africatopsports.com (04/10/2018)   

2. Le Monde (22/01/2018)  3. Franceinfo (13/06/2018)

Les informations contenues dans ce document étaient 

exactes au moment de la mise sous presse. 

   É
ric Bailly

 

   C
ôte d'Ivoire 

30 m €      Mo Salah 
      Égypte   150 m €

  Riyad Mahrez 

  Algérie 

  60 m €


