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MONDIAL 2010 DE SOCCER: LE TOUR DU MAROC SERAIT-IL 
ENFIN ARRIVÉ..?  

 
armi les cinq pays candidats à 

l�organisation de la Coupe du 
monde du foot-ball 2010, premier 
Mondial en terre africaine depuis 
la création du Trophée Jules Ri-
met, le Maroc serait certainement 
le mieux placé pour postuler à 
l�honneur d�abriter une manifesta-
tion sportive de telle envergure. 

Premier pays africain à avoir pris part 
aux éliminatoires intercontinentaux 
en 1961 où il fut éliminé par l’Espa-
gne après deux matches épiques des 
Akesbi et consorts, le Maroc fut la 
première nation arabo-africaine à ac-
céder aux phases finales d’une Coupe 
du monde où notre pays a été qualifié 
à quatre reprises. En 1970 au Mexi-
que où Houmane, Slimani, Bamous, 
Maâroufi et autres Faras étonnèrent 
la planète foot en tenant la dragée 
haute à l’Allemagne du kaiser Franz 
Beckenbauer. 
Seize ans plus tard, les Lions de 
l’Atlas revinrent au Mexique où Zaki, 
Biaz, Dolmy, Haddaoui, Bouderbala, 
Krimou, Khaïry et Timoumi firent 
sensation à Guadalajara où ils accédè-
rent en huitièmes de finales après 
deux nuls face respectivement à la 
Pologne et à l’Angleterre et surtout à 
leur éclatante victoire face au Portu-
gal (3-1). 
Et si, huit ans plus tard, aux USA, le 
Maroc fit une piètre exhibition, il all-
6ait se racheter de très belle manière 
lors du Mondial de France en 1998. 
Les Naybet, Bassir, Camacho et au-
tres Chipo et Hajji, sous la férule 
d’Henri Michel allaient, de nouveau, 
se distinguer de très belle manière. 
Et sans l’incompréhensible défaite du 
Brésil contre la Norvège, les Lions de 
l’Atlas auraient pu accéder au second 
tour de cette Coupe du monde tenue 
en terre française. 
D’un autre côté, le Maroc possède un 
atout supplémentaire pour espérer 
avoir les faveurs de la FIFA. En effet, 
notre pays présente pour la quatrième 
fois sa candidature. 
Terre de football qui a donné nais-
sance à d’illustres footballeurs tels 
Larbi Ben M’barek, Abderrahmane 
Belmahjoub, Hassan Akesbi, Riahi, 
Tatum, Bettache, Khamiri, Jdidi ou 
Abdallah Malaga qui ont fait le bon-
heur des équipes européennes, le Ma-
roc s’est toujours illustré sur la scène 
continentale et internationale grâce à 

ses prestigieux clubs tels le Wydad, le 
Raja et les FAR, plusieurs fois cham-
pions d’Afrique des clubs. 
►Un dossier technique correct et 
une forte volonté   gouvernemen-
tale : 

Sur le point de vue de l’organisation, 
notre pays a été à plusieurs reprises 
l’hôte de grandes manifestations in-
ternationales et démontré ses grandes 
capacités à accueillir dans les meilleu-
res conditions ces joutes. Nous ne 
donnerons pour exemple que la 
Coupe d’Afrique des nations en 
1988, les jeux méditerranéens en 
1983. 
Et si notre pays a essuyé trois échecs 
lors de ses précédentes candidatures, 
il semble que les responsables aient 
retenu la leçon. 
M. Saâd Kettani, président de l’Asso-
ciation Morocco 2010, a axé sa straté-
gie sur la mobilisation générale du 
peuple marocain et sur un dossier 
technique qui se fondera sur des 
atouts objectifs. Sa conception et sa 
rédaction ont été confiées à une 
équipe composée de jeunes managers 
nationaux et d’experts internationaux 
de haut niveau. 
D’ailleurs, ce dossier technique a été 
présenté à la FIFA et a extrêmement 
retenu l’attention des pontes de la 
plus haute instance du football mon-
dial. 
C’est, en effet, une importante délé-
gation composée de MM. Karim 
Ghellab, ministre de l’Equipement et 
du Transport, Adil Douiri, ministre 
du Tourisme, Mme Nouzha Cha-
krouni, ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l’étranger, 
Housni Benslimane, président de la 
FRMF et Saâd Kettani, président du 
comité de candidature du Maroc à 
l’organisation du Mondial 2010 qui a 
pris successivement la parole devant 
les membres de la FIFA pour passer 
en revue les atouts du dossier natio-
nal. 
D’ailleurs, à l’issue des exposés des 
membres de la délégation marocaine, 
M. Joseph Blatter a tenu à féliciter le 
Maroc pour la qualité de la présenta-
tion. 
Soulignons qu’une délégation com-
posée d’experts de la FIFA a effectué 
une visite au Maroc du 7 au 14 octo-
bre dernier pour se rendre de visu de 
l’état d’avancement des travaux d’in-
frastructures sportives. 

La fameuse équipe Marocaine de foot 
qui avait su marquer le Mondial 1998, 

en France 
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