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CAN 2019 : le sélectionneur du Burundi touche moins de 500€ par mois

Jeune Afrique, 03 juillet 2019 CAN 2019 : qui sont les entraÃ®neurs les mieux payÃ©s dâ€™Afrique ? D'un sÃ©lectionneur
l'autre, les diffÃ©rences sont significatives... Ainsi, le Burundais Niyungeko gagne 240 fois moins que le Mexicain Aguirre
en Ã‰gypte. Jeune Afrique a menÃ© l'enquÃªte.
On peut Ãªtre le sÃ©lectionneur dâ€™une des 24 Ã©quipes qualifiÃ©e pour la phase finale Coupe dâ€™Afrique des nations (C
Ãªtre le moins bien payÃ© du continent. Le Burundais Olivier Niyungeko, avec ses 450 euros mensuels (295Â 200 francs
CFA), illustre ce paradoxe. Cela reprÃ©sente environ quinze fois le salaire moyen du Burundi, mais cela en dit long sur les
diffÃ©rences qui existent entre les diffÃ©rents pays. Les rÃ©munÃ©rations sont, Ã quelques exceptions prÃ¨s, prises en charg
directement par les Ã‰tats. Les gouvernements ne peuvent pas dÃ©passer certaines limites, mÃªme si, comme cela sâ€™est d
vu, le salaire dâ€™un entraÃ®neur est partiellement pris en charge par un sponsor. Les chiffres queÂ Jeune AfriqueÂ a pu se
procurer montrent Ã©galement que tous les Ã©trangers ne touchent pas des salaires princiers. La plupart dâ€™entre eux
bÃ©nÃ©ficient malgrÃ© tout de rÃ©munÃ©rations confortables, mais câ€™est Ã©galement le cas de plusieurs sÃ©lectionneurs
Les salaires que nous divulguons ici nous ont, dans certains cas, Ã©tÃ© communiquÃ©s par les sÃ©lectionneurs eux-mÃªmes.
faut ajouter Ã ces rÃ©munÃ©rations les diffÃ©rentes primes et avantages en nature nÃ©gociÃ©es par les intÃ©ressÃ©s : logem
voiture, tÃ©lÃ©phone, billets dâ€™avionâ€¦ Javier Aguirre, le mieux payÃ© Avec un salaire mensuel de 108Â 000 euros (70Â 8
francs CFA), le MexicainÂ Javier AguirreÂ (Ã‰gypte) est le coach le mieux rÃ©munÃ©rÃ© en Afrique. Son prÃ©dÃ©cesseur, lâ
Hector Cuper, Ã©tait encore mieux payÃ© : 125Â 000 euros par mois. Si lâ€™on sâ€™en tient aux seuls finalistes de la CAN
Ã©gyptienne, Javier Aguirre devance le duo nÃ©erlandaisÂ Clarence Seedorf-Patrick Kluivert(Cameroun), rÃ©munÃ©rÃ© Ã ha
de 96Â 000 euros par mois, suivi par le FranÃ§aisÂ HervÃ© RenardÂ (Maroc), qui touche mensuellement quelque 80Â 000
euros. Câ€™est un autre Ã©tranger, lâ€™Ã‰cossaisÂ Stuart Baxter, qui occupe la 3e marche du podium, avec des Ã©molume
estimÃ©s Ã 62Â 300 euros. Premier Africain de la liste : Belmadi Le premier africain Ã apparaÃ®tre sur cette liste est
lâ€™AlgÃ©rienÂ Djamel BelmadiÂ qui, grÃ¢ce Ã ce seul poste, voit son compte en banque sâ€™Ã©paissir tous les mois dâ€™
euros. DerriÃ¨re ce top 5, Â lâ€™AllemandÂ Gernot RohrÂ (Nigeria) se situe dans la fourchette haute, avec 49Â 700 euros par
mois. DerriÃ¨re, le BelgeÂ Paul Put,Â finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, a signÃ© un contrat avec la GuinÃ©e lui
assurant un salaire mensuel de 30Â 000 euros.Â Le CongolaisÂ Florent Ibenge, sÃ©lectionneur des LÃ©opards,Â le
FranÃ§aisÂ Alain GiresseÂ en Tunisie et le GhanÃ©enÂ James Kwesi AppiahÂ Ã©margent quant Ã eux Ã 25Â 000 euros, juste
devant le FranÃ§aisÂ Michel Dussuyer, dont le salaire a Ã©tÃ© revalorisÃ© aprÃ¨s la qualification du BÃ©nin, et qui perÃ§oit
dÃ©sormais 24Â 000 euros chaque mois. Aliou CissÃ©, qui Ã©tait il y a un an le coach le moins bien payÃ© de ceux participan
la Coupe du monde en Russie, a vu son revenu mensuel passer de 16Â 600 euros Ã 23Â 000 euros, soit autant
queÂ Corentin MartinsÂ en Mauritanie. Quant au MalienÂ Mohamed Magassouba,Â il bÃ©nÃ©ficiait encore rÃ©cemment de so
salaire de Directeur technique national (DTN), dâ€™un montant de 1 500 euros par mois, amÃ©liorÃ© par les primes de match
et de qualification.Â Ã€ quelques semaines de la CAN, il nous indiquait attendre de signer sous peu un contrat de
sÃ©lectionneur, avec un salaire revu Ã la hausse. Selon le ministre malien des Sports, son traitement sâ€™Ã©lÃ¨ve aujourdâ€™
prÃ¨s de 23 000 euros. Niyungeko, 450 euros par mois au Burundi Sous la barre des 20Â 000 euros mensuels
apparaissent les FranÃ§ais SÃ©bastien MignÃ©Â (Kenya) etÂ SÃ©bastien DesabreÂ (Ouganda), avec environ 18Â 000 euros
chacun par mois, comme lâ€™IvoirienÂ Ibrahim Kamara. Le SerbeÂ Srdjan Vasiljevic, Ã la tÃªte des Palancas Negras de
lâ€™Angola, perÃ§oit quant Ã lui 15Â 000 euros par mois. Le NigÃ©rianÂ Emmanuel Amunike, sÃ©lectionneur de la Tanzanie,
touche 9Â 000 euros par mois, autant queÂ Baciro CandÃ©Â (GuinÃ©e-Bissau) etÂ Sunday Chidzambwa(Zimbabwe) â€“ soit un
plus que le FranÃ§aisÂ Nicolas DupuisÂ Ã Madagascar (7 000 euros). En queue de classement, on retrouve les techniciens
Ã la tÃªte de petites fÃ©dÃ©rations sans gros moyens. Câ€™est le cas deÂ Ricardo ManettiÂ en Namibie, qui culmine Ã enviro
000 euros par mois. Quant au BurundaisÂ Olivier Niyungeko, son salaire mensuel est de 450 euros, quâ€™il peut amÃ©liorer
grÃ¢ce aux primes de match. Le coach des Hirondelles a fait une proposition pour que ses Ã©moluments soient revus Ã la
hausseÂ : 5 000 euros pour lui, et 3 000 euros pour ses deux adjoints. Soit, au total, ce que percevait son prÃ©dÃ©cesseur,
lâ€™AlgÃ©rienÂ AhcÃ¨ne AÃ¯t-Abdelmalek. Et ailleurs en AfriqueÂ ? Claude Le Roy, qui nâ€™a pas rÃ©ussi Ã qualifier le To
Ã©marge Ã 38Â 000 euros par mois. FraÃ®chement nommÃ© au Gabon,Â Patrice Neveutouchera autant queÂ Daniel Cousin,
son prÃ©dÃ©cesseur, soit environ 30Â 000 euros par mois. Le PortugaisÂ Paulo DuarteÂ (Burkina Faso) et leÂ BrÃ©silien
Valdo(Congo) gagnent 25Â 000 euros par mois, un peu plus que lâ€™EspagnolÂ Angel Lopez RuanoÂ en GuinÃ©e Ã©quatoria
(20Â 000 euros). De son cÃ´tÃ©, le PortugaisÂ Abel XavierÂ atteint 13Â 500 euros au Mozambique. Plusieurs sÃ©lectionneurs
gagnent environ 10Â 000 euros par mois : le SuisseÂ Raoul SavoyÂ (Centrafrique), le RwandaisÂ Vincent Mashami,Â le
BelgeÂ Tom SaintfietÂ en Gambie, le PortugaisÂ Rui Aguasau Cap-Vert et le LibyenÂ Fawzi Al-Issawi. Le CroateÂ Zdravko
LogarusicÂ est payÃ© Ã hauteur de 6Â 300 euros par mois au Soudan. Mais beaucoup gagnent moins de 5 000 euros par
mois. En dessous de 5000 euros par mois Câ€™est le cas du SerbeÂ Kosta PapicÂ Ã lâ€™eSwatini (4 500 euros), dâ€™Abra
MebratuÂ en Ã‰thiopie, dâ€™Amir AbdouÂ aux Comores et deÂ John KeisterÂ en Sierra Leone avec 4 000 euros. Avec 3 500
euros par mois, on retrouve le FranÃ§aisÂ Julien Mette(Djibouti), le GhanÃ©enÂ Bashir HayfordÂ (Somalie) etÂ Mogomotsi
Mpote(Botswana). Adam SiddornÂ (Lesotho),Â Make MwaseÂ (Malawi),Â Thoma Kojo(Liberia), et le CamerounaisÂ Gustave
ClÃ©ment NyoumbaÂ Ã SÃ£o TomÃ©-et-PrÃ-ncipe Ã©margent quant Ã eux entre 2 500 euros par mois et 3 000 euros. Aux
Seychelles,Â Gavin JeanneÂ touche autant quâ€™Akbar PatelÂ Ã ÃŽle Maurice, soit 2 000 euros, alors queÂ Ramsey SebitÂ (
du Sud), etÂ Alemseged EfremÂ (Ã‰rythrÃ©e), sont payÃ©s environ 1 000 euros par mois. Au Niger, lâ€™IvoirienÂ FranÃ§ois
ZahouiÂ nâ€™a pas de contrat, alors quâ€™il dirige Le Mena depuis 2015, et il est donc difficile dâ€™Ã©tablir son niveau de
rÃ©munÃ©ration moyen. Il perÃ§oit une rÃ©tribution Ã chaque rassemblement de son Ã©quipe. En Zambie, la fÃ©dÃ©ration a
confiÃ© lâ€™intÃ©rim Ã Â Beston Chambeshi,lâ€™entraÃ®neur de Nkana FC (Division 1) pour les matchs amicaux de juin, pou
quelques milliers dâ€™euros. Enfin, deux sÃ©lections nâ€™ont pas de sÃ©lectionneur pour le moment. Il sâ€™agit du Tchad, o
lâ€™enveloppe est rÃ©duite (environ 6 000 euros par mois pour le futur coach des Sao, soit 3 936 millions de francs CFA).
Avant son limogeage fin mars,Â Daniel CousinÂ encaissait 30Â 000 euros/mois (18Â 679Â 000 francs CFA) au Gabon.
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