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Ghana, CAN 2008: Quelle équipe pour le Maroc ? 

À 
 part les trois gardiens, Ab-
dessamad Chahiri défenseur 
(latéral droit) du Difaa Has-
sani El Jadidi et du latéral 

gauche Hicham Mahdoufi qui, après 
un court passage au Metallist ukré-
nien, est revenu au mois de décem-
bre 2007 à son club formateur l’OCK, 
Khouribga, tous les appelés sont des 
professionnels qui jouent à l’extérieur 
du Maroc.  

Le tiers de l’escouade se compose de 
joueurs issus de la deuxième généra-
tion des MRE et qui ont choisi de dé-
fendre le drapeau marocain soit par 
conviction et patriotisme (Michael 
Basser, Hadji, Chamakh…) soit par 
dépit de ne pouvoir être sélectionné 
dans l’équipe de leur pays natal.  
(Zerka…).  

REFUS OU HÉSITATION DEVANT 
LES COULEURS MAROCAINES 

À cet égard, il faut souligner que plu-
sieurs joueurs ont catégoriquement 
refusé de porter les couleurs maro-
caines et ont opté pour les équipes 
de leurs pays de naissance. Signa-
lons les exemples de (Boulahrouz, 

Affelay, Bakkal, Azaouagh…) qui ont 
préféré l’orange de la Hollande, Fel-
laini, Hassan… qui ont rejoint les dia-
bles rouges de la Belgique de même 
pour plusieurs autres comme Younes 
Kaboul, Taarabt… qui ont préféré le 
Coq Français au Lion Marocain. 

En outre il ne faut pas oublier tout un 
ensemble de jeunes espoirs qui hési-
tent et tergiversent en attendant de 
voir si les équipes européennes vont 
les intégrer avant de se prononcer 
pour le pays du soleil couchant 
comme solution de rechange ou plu-
tôt comme un plan B exemple : Ais-
sati, Rami… 

On constate et cela est nouveau de-
puis une décennie, l’absence de re-
présentants hollandais dans l’équipe 
nationale. Ni Ramzi, Boukhari, Bous-
saboune, Boussoufa…n’y sont appe-
lés cette fois. Cette situation a fait 

jaser sur les blogues consacrés au 
Football marocain et a incité les parti-
sans hollandais d’origine marocaine à 
réclamer leur part de sélectionnés. 

LA PART DU GÂTEAU  
 Ce qui serait aberrant et il ne faudrait 
jamais tomber dans ce piège, c’est 
justement que l’équipe nationale de-
viendrait un ensemble de représen-
tants qui ne se ferait pas en fonction 
du mérite mais au prorata des com-
munautés marocaines établies à tra-
vers le monde.  

Nous remarquerons que parmi le 
groupe qui compose les Lions de l’A-
tlas, quatre joueurs évoluent dans 
des championnats arabes et surtout 
le championnat Émirati.  Dans ces 
pays du Golf persique, les marocains 
sont légions et quelques dizaines de 

prospects marocains font le bonheur 
du football Khaliji.  

UNE ÉQUIPE SUR LA DÉFENSIVE? 
Si l’équipe de l’entraîneur Henry Mi-
chel est équilibrée, elle est néan-
moins à caractère défensif. Trois gar-
diens, huit défenseurs et quatre mi-
lieux défensifs ou récupérateurs. Ce 
qui fait 15 joueurs sur 23. Si on y 
ajoute les demis offensifs ou re-
layeurs, il ne reste que six attaquants 
ailiers confondus qui sont Chamakh, 
Alloudi, Lembarki, Hadji, Zerka et 
Sektioui. 

Nous espérons que l’équipe des lions 
de l’Atlas puisse miser sur ses atouts 
qui sont, la mobilité, le jeu rapide, 
l’homogénéité du groupe et la polyva-
lence de ses éléments. L’assurance 
et l’expérience de sa brigade défen-
sive avec un Ouaddou magistral en 
charpente centrale combinée au laté-
ral de classe mondiale qu’incarne 
Michael Basser, sont un point fort 
sécurisant. Mais le milieu de terrain 
sous la houlette de Youssef Safri et 
du nouveau promu Abderrahmane 
Kabous est la charnière de cette 
équipe. Si le point faible de ce Team 
est la médiocrité des portiers qui 
n’ont rien prouvé depuis Zaki Bad-
dou, l’attaque demeure le point d’in-

terrogation. À mon avis, elle manque 
de régularité. Elle peut exceller 
comme elle peut laisser échapper 
des occasions en or. Espérons que la 
vitesse de la nouvelle coqueluche 
Alloudi, la maturité nouvelle de Sek-
tioui, la combativité de Chamakh et 
l’opportunisme de Youssef Hadji, 
nous gratifient d’une coupe que nous 
n’avons gagné qu’une seule fois en 
1976 à Adis Abeba.  

Un petit salut nostalgique à Monsieur 
Ahmed Faras. 

Le Coach marocain Henry Michel a désigné, fin  décembre, les 23 Lions de l’Atlas qui effectueront le voyage au Ghana 
où se déroulera à partir du 18 janvier 2008 la Coupe d’Afrique de Nations. 
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