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Le Maroc n'organisera donc pas la CAN 2015. Souhaitant le report de la compétition de 6 mois voire 1
an à cause du danger du virus Ebola, le royaume a été lourdement sanctionné par la CAF. De ce fait, la
compétition aura bien lieu du 17 janvier au 8 février prochain mais elle se déroulera en Guinée
équatoriale. Retour sur cet épisode malheureux pour le continent Africain.
Le Maroc veut un report, la CAF refuse !
La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) n'aura jamais fait autant parler d'elle. En effet, la plus prestigieuse
compétition du continent Africain devait se dérouler au Maroc du 17 janvier au 8 février 2015 mais les choses
ne vont pas se passer comme prévu.
Suite à l'importance qu'a pris le virus Ebola en Afrique et aux problèmes liés à l'absence de traitement
réellement efficace, le royaume du Maroc a demandé un report de la compétition auprès de la CAF
(Confédération Africaine de Football) mettant en avant les risques sanitaires graves que pourraient entraîner le
déroulement de la CAN. Après de nombreuses réunions avec les différentes parties concernées à savoir les
ministères de la santé et des Sports du Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football et la CAF, la
décision concernant le report de la compétition d'une durée minimum de 6 mois a été difficile à accepter pour
le royaume du Maroc.
Le président de la CAF, Issa Hayatou, a décidé de refuser la demande du Maroc et au contraire a décidé de
sanctionner le pays qui n'aurait pas respecté un point du règlement qui est que toute demande de report doit
être évoquée 6 mois avant le début de la compétition ce qui n'est pas le cas dans cette situation.
De ce fait, le Maroc a subi de plein fouets la détermination de la CAF à organiser cette Coupe d'Afrique aux
dates fixées.

Lourdes sanctions pour le Maroc
Dans un premier temps, le lundi 3 novembre 2014, la Confédération Africaine de Football refuse la demande
du Maroc et assure que la CAN sera maintenue du 17 janvier au 8 février 2015. Puis le mardi 11 novembre, le
Maroc est démis de ses fonctions d'organisateur de la compétition mais le pays voit également son équipe
nationale disqualifiée. De ce fait, les lions de l'Atlas ne pourront pas espérer décrocher un deuxième sacre dans
la compétition après celui obtenu en 1976. Par ailleurs, le pays ne pourra donc pas organiser la CAN pour la
deuxième fois de son histoire seulement après avoir accueilli le tournoi en 1988. C'est extrêmement dur à
accepter pour les Marocains qui se faisaient une joie d'organiser la compétition.
Par ailleurs, Issa Hayatou évoque la possibilité d'infliger de plus lourdes sanctions au pays : "Nous allons
appliquer le règlement, c'est-à-dire une élimination des deux prochaines éditions de la CAN. Il y aura aussi le
préjudice financier et moral à calculer."
Ce à quoi le ministre des sports Marocain, Mohammed Ouzzine, a répondu : "Tout pays a le droit de garantir
la sécurité de ses citoyens."
La compétition aura donc lieu en Guinée équatoriale.

La CAN se déroulera en Guinée équatoriale
La CAF s'est donc mise à la recherche d'un nouveau pays organisateur et ce à moins de 3 mois du début du
tournoi. Après avoir évoqué de nombreuses possibilités comme l'Algérie, l'Afrique du Sud ou encore le
Nigéria, c'est finalement la Guinée équatoriale qui a été désignée comme nouveau pays hôte de cette CAN
2015.
Au final, nombreux ont salué le courage du Maroc et le fait que le pays souhaite avant tout protéger la santé
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de ses habitants mais autant dire aussi que les sanctions sportives infligées par la CAF sont difficiles à avaler
d'autant que ce n'est peut être que le début des problèmes pour le pays et son équipe nationale.
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