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Et si
la femme
était AUSSI
l’avenir du foot ?
Coupe du Monde Féminine FIFA 2 011™ - 6e édition
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PParce qu’il n’y a pas que Didier Drogba et 
Samuel Eto’o dans le football africain, les 
joueuses Perpetua Nkwocha (Nigeria) ou 
Miriam Paixao Silva (Guinée Equatoriale), 
stars d’un football féminin africain en pleine 
progression, ont elles aussi porté l’espoir 
(déçu) de tout le continent.

Les deux représentants africains, le Nigeria 
(Les Super Falcons) et la Guinée-Equatoriale 
(Le Nzalang National) sont éliminés mais 
l’Afrique pouvait difficilement rêver d’une 
meilleure sélection : huit Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) sur neuf pour le Nigeria, une 
pour la Guinée équatoriale, nouvelle venue 
sur la scène mondiale qui illustre l’ascension 
fulgurante de ce petit pays.
Pourtant, même si le football féminin a été 
le premier événement sportif de l’année 
pour l’Allemagne, il reste d’abord un sport 
masculin et n’a pas encore produit de stars 
suffisamment connues pour déplacer les gros 
budgets de communication. Les femmes ne 
représentent que 10 % des licenciés dans 
le monde et l’Afrique demeure le parent 
pauvre avec seulement 2,9 % de licenciées 
femmes, les barrières culturelles et religieuses 
interdisant aux femmes la pratique du sport…
À la fois possibilité de dépassement des 
discriminations et espace de domination 
masculine, le ballon rond remet en question 
la vision convenue de la féminité mais ne 
roule pas sans obstacles.

Dossier Laurence Monsénégo
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Focus sur un sport qui gagne du terrain

Coupe du Monde Féminine FIFA 2 011™ - 6e édition

dossier FOOT women.indd   3 11/07/11   10:38



250 000 $ par an
pour les fédérations africaines 

de football féminin Le ballon rond
instrument de 
promotion des 

filles
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Avec 208 associations affiliées, la FIFA, Fédération 
Internationale de Football Association, est aujourd’hui 
un acteur international d’importance, véritable puis-
sance économique pesant sur les politiques nationales.
Chaque année, pour encourager la vulgarisation
et le développement du football féminin
en Afrique, elle offre 250 000 dollars de subvention aux 
fédérations exclusivement destinées
à cette discipline. Un soutien nécessaire quand, sur le 
continent africain, il n’existe pas de structure spéci-
fique pour la formation de footballeuses et que les 
joueuses ne peuvent compter que sur
elles-mêmes pour éclore n

Tardivement adopté par les femmes, le football 
féminin a vu le jour avec l’équipe des Gazelles de 
Dakar, créée en 1974 par Eliot Khouma, précur-
seur du football féminin au Sénégal. Il faut dire 
que les femmes ont dû batailler pour s’imposer. 
Il n’y a pas si longtemps, barrières culturelles et 
religieuses obligent, elles ne pouvaient montrer 
leurs jambes… La pratique d’un sport signifiant 
esprit de compétition et goût de la victoire, le 
football féminin allait à l’encontre d’une certaine 
idée de la féminité. Aujourd’hui, les réticences 
demeurent, principalement dans les milieux 
ruraux, mais le combat pour l’émancipation des 
femmes commence à prendre le pas sur les men-
talités.

Le ballon rond devient l’instrument de promotion 
du leadership des filles, du renforcement de leur 
position au sein de la société. À titre d’exemple 
le Togo, où l’ONG Plan Togo a lancé l’opération 
« Promotion du leadership des filles à travers le 
football » - un projet destiné à lancer un tournoi 
de football féminin dans les régions centrales et 
des plateaux - avec l’appui de l’Institut Goethe 
pour l’aide technique, logistique et culturelle et 
celle de l’Ambassade d’Allemagne à Lomé pour le 

dossier FOOT women.indd   4 11/07/11   10:38



« Les footballeuses sont toutes des lesbiennes »,
« ce ne sont pas vraiment des femmes »,

« elles ne savent pas jouer »
.

Équipe du Cameroun

FOOTBALL FEMININ

L

financement partiel et la fourniture 
de matériels de sport.
Un film aussi, Zanzibar soccer 
queens, qui présente le combat de 
femmes, les womens fighters en lutte 
contre les mentalités pour pouvoir 
jouer.
Et la FIFA, qui organise début juillet 
à Praia, la capitale cap-verdienne, 
un cours pour les entraîneurs de 
football féminin dirigé par l’entraî-
neur de l’équipe féminine d’Algé-
rie, Mme Azzedine Chih. Mario 
Semedo, président de la Fédération 
capverdienne de football considère 
d’ailleurs que le football féminin est 
en train de gagner du terrain dans 
l’archipel.
Les stratégies engagées pour le 
développement du foot féminin se 
multiplient.
Peu pollué par les considérations 
économiques, le « second sexe » 
semble garder une certaine 
authenticité et l’intégration 
d’arbitres féminins comme Thérèse 
Damgoua y contribue largement.
Pourtant, certains préjugés ont 
toujours la vie dure - manque 
de féminité, incompétence, 
homosexualité - et nuisent à l’image 
du football féminin n

Les sportives professionnelles 
sont encore caricaturées comme 
des « garçons manqués » par 
un public qui a du mal à les 
comprendre. La polémique sur 
ces « sports d’hommes pratiqués 
par les femmes » naît précise 
Patick Mignon, sociologue d’une 
« incompréhension du public 
masculin sur la raison pour laquelle 
ces sportives mettent en danger 
leur intégrité physique qui incarne 
leur féminité et leur attractivité ».
La controverse a d’ailleurs perturbé 
la Coupe du monde féminine. 
Deux joueuses de la Guinée 
Équatoriale, les sœurs Salimata et 
Bilguisa Simpore, qualifiées pour 
la compétition et accusées d’être 
des hommes, ont été écartées 
de l’équipe. Les deux joueuses 
participaient pourtant à l’édition 
2 008 de la Coupe du monde 

féminine remportée par le Nzalang, 
comme en 2010 où la Guinée 
Équatoriale a atteint la finale.
L’affaire soulève de nouvelles et 
dérangeantes questions.
Pourquoi sépare-t-on les hommes 
des femmes ? Est-ce tricher que de 
dire que l’on est une femme quand 
on sait que l’on est un homme mais 
qu’on se sent femme ?
Est-ce tricher que de dire que 
l’on est une femme quand on est 
persuadé de l’être ?
Faudra-t-il demain organiser 
des compétitions réservées aux 
hermaphrodites, aux transgenres ? 
Jusqu’où une fédération sportive 
peut-elle enquêter dans l’intimité 
organique et psychologique des 
athlètes ?
Aux confins de l’éthique et du 
sport, la reconnaissance du football 
féminin semble inévitablement 
passer par la prise en compte de ces 
questionnements n

Football et identité sexuelle
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Coupe du Monde
Thérèse Damgoua

Seule arbitre africaine

Équipe du Tchad
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Un trio 100 % africain
Des seize arbitres retenues pour 
diriger les rencontres de la sixième 
édition de la coupe du monde de 
football féminin, Neguel Thérèse 
Raïssa Damgoua est la seule arbitre 
du continent africain conviée à ce 
rendez-vous mondial.
Directrice de la rencontre de la 
poule B entre la Nouvelle-Zélande 
et l’Angleterre le 1er juillet à 
Dresden. l’arbitre internationale 
venue du Cameroun était assistée 
de la Béninoise Tempa Ndah et la 
Malgache Lidwine Rakotozafinoro. 
Une prestation saluée par tous - 
plus de 19 000 spectateurs - où la 
native de Garoua a pu démontrer 
sa maîtrise de la rencontre, alliant 
pédagogie et autorité pour ramener 
les joueuses sur le droit chemin.
Depuis sa nomination en 2007, 
Thérèse Damgoua a pris part à 
toutes les coupes d’Afrique des 
nations de football féminin.
Elle a également officié à la coupe du 
monde cadette et sa participation 
à la coupe du monde de football 
féminin en Allemagne sonne 
comme une consécration.

Égalité des sexes
Sacrée cinq fois meilleure footballeuse du monde par la FIFA en 
2006, 2007, 2008, 2 009 et 2010, Marta Vieira da Silva, Marta pour 
ses fans, est aussi ambassadrice de bonne volonté du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD).
À ce titre, elle participe à une campagne internationale organisée 
autour de la Coupe du monde de football féminin
Marta est membre de l’équipe du Brésil de football féminin
depuis 2004 et joue au Santos FC depuis 2009.

INFONEWS

Nyandeni Nom
pum

elelo _ Club Rossiyanka (Russie)
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FOOTBALL FEMININ

Elle quitte les Super Falcons
La star nigériane du football féminin et actuel 
meilleure joueuse en Afrique, Perpetua Nkwocha va 
mettre fin à sa carrière internationale après la phase 
finale de la Coupe du monde « C’est certainement 
ma dernière compétition et le meilleur moment pour 
laisser la place aux jeunes. Personne ne peut dire que 
je n’ai pas contribué à développer ce sport mais il est 

temps de penser à autre chose, a-t-elle déclaré au journal 
local » Nation », écartant ainsi tout retour au sein de 
l’équipe des ‘Super Falcons’lors de la prochaine Coupe du 
monde qui aura lieu en 2015 au Canada.
Le Nigeria partage le Groupe A avec l’Allemagne,
la France et le Canada et a perdu ses deux premiers 
matches contre la France le 26 juin, sur le score de 1- 0
et face à l’Allemagne le 30 juin sur le même score. n

Équipe du Congo

Équipe du Mali

Footballeuse du Burkinabé

Nyandeni Nom
pum

elelo _ Club Rossiyanka (Russie)
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Football africain

Une histoire de contrôle
C’est à la fin du XIXe siècle et surtout au 20e 
qu’administrateurs coloniaux, soldats, missionnaires, 
commerçants et travailleurs itinérants ont introduit 
le football en Afrique. Tim Couzens observe que 
« l’implantation très large du sport et du football, 
notamment dans le contexte minier sud-africain, 
avait pour objectif de « moraliser le temps de loisir ». 
On retrouve cette vision dans les écrits de Pierre De 
Coubertin, persuadé que le sport pouvait jouer un rôle 
« efficace » dans la colonisation : « les sports sont en 
somme un instrument vigoureux de disciplinarisation. 
Ils engendrent toutes sortes de bonnes qualités sociales 
d’hygiène, de propreté, d’ordre, de self-control ».
Il estimait que gagner un match pouvait aider les colonisés 
à supporter leur soumission. Pierre De Coubertin notait 
cependant que les colonisateurs ne devaient pas célébrer 
abondamment la victoire d’une équipe africaine, au risque 
de lui donner une trop grande signification politique…

L’histoire du football en Afrique démontre l’extrême 
ambivalence des processus mis en jeu. Ainsi, à 
l’indépendance, de nombreux dirigeants et gouvernements 
africains ont cherché à utiliser le potentiel mobilisateur 
du football, en s’appuyant sur sa popularité et sa charge 
symbolique, pour porter leurs projets de construction 
nationale et leurs idéaux panafricains n

À lire
Histoire du football féminin en Europe
Comment ces femmes, tour à tour exclues, raillées,
détestées et stigmatisées, ont dû combattre l’hostilité de 
milieux sportifs essentiellement masculins ?
L’historien Xavier Breuil retrace dans cet ouvrage
l’histoire du football féminin en Europe
Édition Nouveau Monde

Ogbiagbeya Emueje
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FOOTBALL FEMININ

Les performances africaines
depuis 1991

1 991
Groupe C : Nigéria 0 Allemagne 4 ; Nigéria 0 Taipeh 
2 ; Nigeria 0 Italie 1.

1 995
Groupe B : Norvège 8 Nigéria 0 ; Nigéria 3 Canada 3 ; 
Nigeria 2 Angleterre 3.
Groupe C : Nigeria 1 Suède 1 ; Nigeria 0 États-Unis 1 ; 
Corée du Nord 2 Nigeria 0.
Groupe D : Ghana 1 Australie 4 ; Canada 4 Ghana 0 ; 
Norvège 7 Ghana 2.

1 999
Groupe A : Nigeria 2 Corée du Nord 1 ; États-Unis 7 
Nigeria 1 ; Nigeria 2 Danemark 0. Quart de finale : 
Brésil 4 Nigeria 3
Groupe D : Australie 1 Ghana 1 ; Chine 7 Ghana 0 ; 
Ghana 0 Suède 2.

2 003
Groupe A : Nigeria 0 Corée du Nord 3 ; États-Unis 5 
Nigeria 0 ; Suède 3 Nigeria 0.
Groupe D : Ghana 0 Chine 1 ; Ghana 0 Russie 3 ; 
Ghana 2 Australie 1.

Bilan : 
3 victoires, 2 nuls et 20 défaites, 
20 buts marqués 77 buts encaissés. 
Différence : moins 57

Les sélections africaines 2 011

Nigeria
➢ Gardiennes de but
Precious Dede (Rivers Angels), Tochukwu Oluehi 
(Sunshine Queens), Alaba Jonathan (Pelican Stars)
➢ Défenseuses
Osinachi Ohale (Delta Quenns), Onome Ebi (Duven-
ciler Lisesi, Turquie), Helen Ukuaonu (Sunana ; Suède), 
Faith Ikidi (Pitea, Suède), Josephine Chukwunonye 
(Rivers Angels), Ulunma Jerome (Pitea, Suède).
➢ Milieux
Rebecca Kalu (Rivers Angels), Perpetua Nikwo-
cha (Sunnan, Suède), Ebere Orji (Rivers Angels), 
Rita Chikwelu, Glory Iroka (Rivers Angels) Ogonna 
Chukwudi (Umea, Suède)
➢ Attaquantes
Stella Mbachu (Rivers Angels), Desire Oparanozie 
(Delta Queens), Sarah Michael (Obrero DFF, Suède), 
Francisca Ordega (Bayesa Queens), Uchechi Sunday 
(Neunkirch, Suisse), Amenze Aighewi (Rivers Angels).
Sélectionneur : Ngozi Uche.

Guinée Équatoriale
➢ Gardiennes
Miriam (sans club), Yao (sans club), Maria Rosa (Inter-
continental)
➢ Défenseuses
Bruna (Real Donna), Dulcia (sans club), Carolina 
(Estrella del Sur), Laeticia (E Waiso Ipola)
➢ Milieux
Ana Christina (sans club), Vania (Hyundai Steel, Corée 
du Sud) Dorine (E Waiso Ipola), Anonman (Jena, Alle-
magne), Natalia (Inter Continental), Sinforosa e. Waiso 
Ipola), Jumaria (Inter Continental), Chinasa (Rivers 
Angel, Nigeria), Lucrecia (E Waiso Ipola), Christelle (E. 
Waiso Ipola).
➢ Attaquantes
Diala (sans club), Jade Boho (Rayo Vallecano, Espagne), 
Adriana (sans club), Fatoumata (Inter Continental).

➢ Sélectionneur : Marcelo Frogerio.

L’Afrique en chiffres
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