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« Je crois que c'est ce qui fait la hon-te de l'Afrique (…) Car se compor-

ter de la sorte, c'est indécent! Mais qu'est-

ce qu'on peut faire? Nous, les Africains, 

nous ne montrons pas que l'Afrique est 

importante à nos yeux. Nous privilégions 

plus l'extérieur que notre propre conti-

nent. C'est ce qui est lamentable! ». De la 

mauvaise foi de la part de Yaya Touré, 

mais une vérité : Abou Trika est un Ballon 

d’or sans Ballon d’or...  

Gizeh, la ville sur la rive gauche du Nil, célèbre pour ses 

grands monuments historiques, spécialement le Sphinx et la 

pyramide de Kheops, l’une des 7 merveilles du monde, assoit 

un peu plus sa notoriété derrière la naissance dans ses rangs 

de Mohamed Aboutrika, une merveille du monde du football, 

la plus belle du telstar égyptien. Nous sommes le 7 Novem-

bre 1978. 

7 merveilles, 7 novembre, 12 ans… le Tersana SC flaire le 

bon coup avec le devin né au pied des pyramides et l’intègre 

dans son centre de formation. 1990, l’Egypte, la première 

équipe africaine, à jouer un mondial, participe à sa deuxième 

coupe du monde et ne se doute pas de la qualité du talent qui 

vient d’investir ses pelouses. Six années plus tard, il gagnera 

les A de sa formation, et jusqu’en 2003, pour 29 buts en 52 

matchs en pro, il fera le bonheur du berceau de son humani-

té footballistique, avant de passer à la vitesse supérieure. 

Al Ahly SC, Abo Trika rejoint le club africain du 20e Siècle. 

Il foule le gazon du Stade International du Caire pour le ren-

dre plus heureux que jamais avec ses passes, prophéties de 

bonnes nouvelles. De 2004 à 2013, les diables rouges connai-

tront avec lui, leur ère la plus brillante (13 titres nationaux et 

9 internationaux). Hégémonie contagieuse qui s’étendra aux  

pharaons, avec 3 Coupes d’Afrique des Nations consécutives 

(2006-08-10), portant le total égyptien à 7. La question sur la 

légende du meilleur buteur ex-aequo du mondial des clubs 

2006, ne se pose donc plus… tout comme sa succession. 
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C’est inconcevable qu’une telle prouesse… qu’un tel palma-

rès, plus haut que celui de Ronaldo ou Messi, n’est jamais 

été cité parmi les aînés de ce monde. Il a été la nova d’une 

sélection légendaire et d’un club aussi légendaire, sinon 

plus, que Madrid ou Barcelone. La FIFA n’est pas l’UE-

FA. Elle doit primer le monde, pas juste le vieux monde. 

Elle devrait penser à saluer les talents exogènes  aux cham-

pionnats européens… ou la Chine, les USA &FBI… 

Football ID le feront pour elle.  Une voix, une fédération. 

«  Vous êtes une légende » aurait 

dit Didier à Mohamed. Une au-

tre légende… infondée ? Non, puisqu’elle 

est vivante, la preuve. Elle vit parmi nous. 

Elle ne joue plus mais elle reste une réfé-

rence…  

En ce 20 mai, anniversaire du grand Ro-

ger Milla, il est difficile de ne pas se pen-

cher sur la réelle valeur de nos récompen-

ses modernes, africaines et mondiales.  

En ce 20 mai, fête de l’unité de l’Afrique 

en miniature (1), (1), (1), (1), il est essentiel de poser 

les bases d’une véritable égalité dans no-

tre royaume…  

Le football salue les meilleurs et Momo  

n’a jamais été reçu comme le roi qu’il est. 

Milla a été Ballon d’or africain au TKC 

(2) (2) (2) (2) et notre pharaon n’a jamais été Ballon 

d’or africain, bien que transcendant le 

National, club le plus titré au monde (3) (3) (3) (3) . 

Où est passé l’héritage ? A quand le 

progrès ? On ne peut pas être Meilleur 

buteur de l'histoire de la Ligue des cham-

pions de la CAF, quintuple vainqueur de 

la Ligue des champions de la CAF, tri-

ple champion d’Afrique, sans avoir été 

Meilleur Joueur africain. c’est injuste...  
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