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CHAN CAMEROUN 2020

DISPARITION DE CHEICK DEM

La Guinée a perdu un de ses valeureux fils le samedi 25 janvier 2020. Né le 11 novembre 1960 à Dakar (59 ans, 2 mois, 15 jours),
Cheick Dem, icone de l’administration et du football guinéen s’est éteint à Tunis des suites de maladie. Le vendredi 31 janvier,
c’est toute la Guinée qui a rendu hommage à l’illustre disparu à travers la levée de corps, les témoignages publics, une prière
mortuaire et une inhumation au cimetière de son quartier de Conakry, «La Carrière».

Un baobab s’écroule en Guinée
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Cité parmi les favoris, le Mali
en découdra avec la Gambie en
ouverture du groupe B le
mercredi 26 février à partir de 14h
à Makeni Stadium avant de
croiser le fer avec le Liberia le
vendredi 28 février au compte de
la 2e journée (14h). Les
Maliennes termineront la phase
de poules contre la Guinée
Bissau le lundi 2 mars à Bo
stadium à 16h.

Le Mali, demi-finaliste de la
CAN 2018 au Ghana a toutes les
chances de terminer premier du
groupe et d’affronter le 2e du
groupe A pour le dernier carré.
Avec quatre matches de
championnat national Ligue1
dans les jambes, les Maliennes
iront en Sierra Leone avec
beaucoup d’envie et de
détermination. 

Dans la poule A, le Sénégal

sera sans nul doute le favori face
à la Sierra Leone, la Guinée et le
Cap Vert. 

Ce tournoi Ufoa Dames est la
2e grande activité du nouveau
comité exécutif de la zone A de
l’Ufoa, présidée par le Guinéen
Antonio Souaré après le tournoi
U20 garçons qui s’est déroulé en
novembre-décembre 2019 en
Guinée. 

Salif Diakité
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Le Mali en quête du trophée 
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Après le tirage au sort effectué le 8 février dernier, les organisateurs de la première édition du tournoi féminin de la zone A de l’Union des Fédérations
Ouest Africaines de Football (Ufoa) viennent de dévoiler le calendrier de la compétition, prévue du 25 février au 7 mars 2020 en Sierra Leone. 

1ere  journée:
Amazones CV-San Toro UFC: 3-0
AS Real-Tigresses de Kayes: 9-0
Badenya FC-USFAS: 0-0
AS Momo-Super Lionnes: 0-8
AS Mandé-Super Club: 20-0
AS Police-Teriya de San: 1-1

2e journée:
Super Lionnes-AS Mandé: 1-0
Super Club-Amazones CV: 0-11
Teriya-AS Momo: 0-3
Tigresses de Kayes-AS Police: 2-1
Usfas-AS Réal: 2-0
Santoro-Badenya: 1-2

3e journée:
Amazones CV-Super Lionnes: 1-1
AS Police-AS Réal: 0-2
AS Momo-Tigresses de Kayes: 1-
1
AS Mandé-Teriya: 5-0
Santoro-Usfas: 0-7
Badenya-Super Club: 3-2 

4e journée
Samedi 8 février
Stade Mamadou Konaté
Super Liones-Badenya: 2-0
Usfas-AS Police: 7-1
A San
Teriya-Amazones CV: 0-11
A Kayes
Tigresses-AS Mandé : 1-9
Dimanche 9 février
Stade Mamadou Konaté
AS Réal-AS Momo: 0-0
Super Club-Santoro: 2-2

Classement après la 4e journée:
1-Amazones CV: 10 points +25
2-Usfas: 10 points +15
3-Super Lionnes: 10 points +11
4- AS Mandé: 9 points +32
5- AS Réal: 7 points +9
6-Badenya: 7 points + 0
7-AS Momo: 5 points -5
8-Tigresses de Kayes: 4 points -
16
9-AS Police: 1 point -9
10- Santoro: 1 point -11
11-Teriya: 1 point -19
12-Super Club: 1 point -32

Résultats : Ligue1
Dames du Mali 

Liste des 18
joueuses

convoquées:

Gardiennes (02): Fatoumata
Karentao (Usfas), Adoudou
Konaté (Super Lionnes).

Défenseures (05): Fatoumata
Doumbia (AS Mandé), Oumou
Traoré (AS Mandé), Aïcha
Samake (AS Mandé), Aminata
Sacko (Super Lionnes), Fatou
Dembélé (Amazones CV). 

Milieux (04): Saratou Traoré
(Super Lionnes), Bintou Koite
(AS Mandé), Binta Diarra (AS
Réal), Bernadette Togo
(Badenya).

Attaquantes (07): Agueissa
Diarra (Super Lionnes), Oumou
Koné (Super Lionnes), Adam
Bagayoko (Amazones CV), Sira
Keita (Usfas), Zeinabou Sidibé
(Amazones CV), Aissata
Sangaré (Amazones CV),
Fatoumata Bah (Amazones
CV). 

Sélectionneur: Mohamed
Saloum Houssein

Compositions des
deux groupes:

Groupe A: Sierra Leone,
Sénégal, Guinée, Cap Vert
Groupe B: Mali, Gambie,
Liberia, Guinée Bissau. 

Programme 
du tournoi:

Première journée
Groupe A
Mardi 25 février
A Bo City
Sierra Leone-Cap Vert, 14h
Guinée-Sénégal, 16h
Groupe B
Mercredi 26 février
A Makeni Town
Mali-Gambie, 14h
Liberia-Guinée Bissau, 16h
2e journée
Groupe A
Jeudi 27 février
A Bo City
Cap Vert-Sénégal, 14h
Sierra Leone-Guinée, 16h
Groupe B
Vendredi 28 février
Makeni Town
Mali-Liberia, 14h
Gambie-Guinée Bissau, 16h
3e journée
Groupe A
Dimanche 1er mars
A Bo City
Senegal-Sierra Leone, 16h
A Makeni Town
Cap Vert-Guinée, 16h
Groupe B
Lundi 2 mars
A Bo City
Guinée Bissau-Mali, 16h 
A Makeni Town
Gambie-Liberia, 16h

Demi-finale
Mercredi 4 mars
1er A vs 2e B
1er B vs 2e A
Petite finale
Samedi 7 mars
Perdants des demi-finales
Finale
Vainqueurs des demi-finales
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CHAN CAMEROUN 2020

Le Mali dans la poule du pays hôte

Le Mali connait ses
adversaires de poule de la phase
finale du Championnat d’Afrique
des Nations (CHAN 2020) qui se
déroulera du 4 au 25 avril 2020
dans les villes de Yaoundé,
Douala, Boue et Limbé. Et cela, à

l’issue du tirage au sort effectué le
lundi 17 février dernier à
Yaoundé. Ainsi, le Mali a hérité du
groupe A en compagnie du
Cameroun, pays hôte, du Burkina
Faso et du Zimbabwe.

Le groupe A peut être

considéré comme celui de la
mort. Le Mali, finaliste du CHAN
2016 et absent au CHAN 2018 n’a
pas du tout été gâté par le tirage.
Il sera en face du Cameroun,
pays organisateur qui jouera
devant son public et qui a comme

ambition première de s’offrir le
trophée. Le Zimbabwe est aussi
un client sérieux pour avoir
éliminé le Mali en quarts de finale
du CHAN 2014 en Afrique du
Sud. Que dire du Burkina Faso,
pays voisin qui s’est qualifié en
éliminant le Ghana de la
compétition.

Le Mali ouvre le bal le 4 avril
face au Burkina Faso avant de
croiser le fer avec le Cameroun le
8 avril et boucler la boucle contre
le Zimbabwe le 12 avril. Le
sélectionneur des Aigles locaux,
Nouhoum Diané, mesure les
enjeux de sa poule. Il compte sur
une bonne préparation pour défier
ses adversaires. «Nous n’avons
certes pas hérité d’une poule
facile mais c’est compliqué pour
tout le monde. Toutefois, par
rapport à la valeur intrinsèque des
joueurs, je ne pense pas que le
Cameroun, le Burkina Faso et le
Zimbabwe soient au-dessus du
Mali. Je pense que nous pouvons
tirer notre épingle du jeu si on
réussit une bonne préparation  »,
a lancé le coach Diané. 

Par rapport aux ambitions du
Mali dans la compétition, le coach
Nouhoum Diané est plus clair  :
«Notre objectif c’est d’atteindre au
moins la finale. Nous n’avons pas
le droit d’échouer avant cette

dernière étape». 
La lutte s’annonce serrée

également dans le groupe B avec
deux anciens vainqueurs de la
compétition, la Libye et la RD
Congo, le Congo et le Niger qui
est à son baptême du feu. 

Le Maroc, détenteur du
trophée, sera le grand favori du
groupe C face au Rwanda,
l’Ouganda et au Togo. 

Le groupe D sera dominé par
la Zambie et la Guinée qui
devraient se méfier toutefois de la
Namibie et de la Tanzanie.

L’organisation de la phase
finale de la 6e édition du CHAN
est un test grandeur nature pour
le Cameroun qui doit abriter dans
un an la Coupe d’Afrique des
Nations 2021. 

Alassane CISSOUMA

Compositions
des groupes:

Groupe A: Cameroun, Mali,
Burkina Faso, Zimbabwe
Groupe B: Libye, RD Congo,
Congo, Niger
Groupe C: Maroc, Rwanda,
Ouganda, Togo
Groupe D: Zambie, Guinée,
Namibie, Tanzanie

Le siège de la Fédération
Malienne de Basketball (FMBB) a
servi de cadre le mercredi 05
février 2020 à la signature d’un
contrat de partenariat de deux
ans entre la FMBB et le groupe
renouveau média.

La cérémonie de signature
était présidée par le président de
la fédération malienne de
basketball, Harouna B Maiga et le
PDG du Groupe Renouveau
média, Dramane Alou Koné. C’est
devant la presse que les deux
structures ont paraphé le contrat
de partenariat pour les saisons
2019-2020 et 2020-2021.

Les deux structures étaient
très ravi de la signature du contrat
qui pour elles, est un partenariat
gagnant gagnant. Cette signature
permettra à la fédération d’avoir
plus de visibilité et à Renouveau
de tisser des liens avec les
sponsors. Durant deux ans ces
deux structures vont travailler
main dans la main pour relever
les défis.

Rappelons que ce contrat
concerne uniquement le
championnat national ligue 1
Orange et certaines activités
nationales.

Ladji Adama Koné

Le Mali aura fort à faire lors de la phase finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), prévue du 4 au 25 avril
2020 au Cameroun. Les poulains du coach Nouhoum Diané joueront gros face au Cameroun, pays organisateur, au Burkina Faso et au
Zimbabwe. 

PARTENARIAT RENOUVEAU TV-FMBB

Pour une plus grande visibilité du basketball
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La fédération malienne de
football a un nouveau partenaire.
Il s’agit de SporTeam qui a signé
une convention de partenariat
avec l’instance dirigeante du
football national le jeudi 6 février
dernier au siège de la Femafoot
pour une durée de 3 ans

renouvelables. La convention de
partenariat a été actée par le
président de la Femafoot
Mamoutou Touré «Bavieux» et le
Directeur Général de Sporteam,
Racine Thiam. L’agence de
Communication et de Marketing
Sportif se chargera de la

communication interne et externe
de la Fédération en vue de
mobiliser des fonds pour aider le
football malien. “Les
championnats nationaux, les
matches éliminatoires de
Coupe du monde et de CAN et
bien d’autres compétitions

sont des produits pour la
Femafoot. Il faut les rendre
rentables pour aider le football
malien”,a expliqué le gérant de
SporTeam, Racine Thiam, qui
ajoute que la part belle sera faite
à la Fédération (90%) en cas
d’obtention de sponsors contre

10% pour SporTeam. 
Aussi, Racine Thiam a salué

le choix du président de la
Femafoot pour une expertise
locale. SporTeam étant une
agence malienne basée à
Bamako avec des  réseaux à
l’étranger. Pour Mamoutou Touré
“Bavieux”, c’est dans le cadre du
respect de l’un de ses
engagements de campagne de
donner la chance à toute
personne porteuse de bon projet
pour le développement du
football malien que le choix s’est
porté sur SporTeam dont le
patron, ancien agent d’Orange-
Mali, a été un grand artisan de
l’arrivée d’Orange-Mali dans le
milieu footballistique malien.
‘’Après avoir signé un
partenariat avec Renouveau TV
la semaine dernière, nous nous
retrouvons dans cette même
salle pour signer un autre
partenariat avec l’agence de
communication Sporteam. Je
dois vous dire que nous avons
été démarchés par une dizaine
d’agences de communications
étrangères, mais on a préféré
confier à Sporteam qui est une
agence locale’’, a indiqué pour
sa part Bavieux.

Ce partenariat permettra à la
Femafoot d’avoir plus de visibilité
et plus de sponsors pour la
promotion du football national.

Alassane CISSOUMA

Le directeur technique joue un
rôle clé dans le développement
du football, il définit et dirige le
programme de développement
technique national du pays. Ses
principales activités et
responsabilités se concentrent
sur l’augmentation du nombre de
joueurs, ainsi que sur le football
de jeunes et le football féminin, la
formation des entraîneurs, la
recherche et la documentation. 

Avec l’introduction du
nouveau programme de
développement de la FIFA,
Forward, le poste de directeur
technique de l’association
membre est devenu encore plus
important pour l’analyse, la
planification, la mise en œuvre et
le suivi des différents projets.

Ludovic Débru a bouclé son
séjour par une conférence de
presse conjointement animée
avec le président de la Femafoot,
Mamoutou Touré «Bavieux».
«Notre ambition est de faire en
sorte que les ligues régionales

puissent abriter une direction
technique régionale. Pour nous,

toutes les ligues régionales, de
Kayes à Kidal, doivent avoir

chacune leur propre direction
technique qui va s’occuper de la

formation, de la détection, de
l’organisation des compétitions»,
a expliqué le président de la
Femafoot.

Ludovic Débru abondera dans
le même sens, en indiquant que
le partenariat entre la FIFA et la
Femafoot vise à renforcer les
capacités des directions
techniques de notre pays. «Après
les demandes de la Fédération
malienne de football, nous avons
proposé de venir le plutôt
possible à partir du moment où la
FIFA avait donné son accord. Je
voudrai rappeler l’implication de
la Fédération française de
football (FFF) et de son
président, Noël Le Graët dans ce
programme. Nous sommes des
fédérations sœurs, confrontées
aux mêmes logiques impératives
de résultats et aux mêmes
objectifs de développement», dira
l’expert français.

Baba Cissouma 

PARTENARIAT

Femafoot et SporTeam, main dans la main
Juste une semaine après avoir confié le droit de retransmission de deux matches par journée du championnat national Ligue1 Orange
du Mali à Renouveau TV, la Fédération malienne de football (Femafoot) a  aussi procédé  le jeudi 6 février à la signature d’une
convention de partenariat avec l’agence de Communication et de Marketing Sportif, SporTeam. 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DU MALI

La FIFA apporte son expertise
A la demande de la Femafoot, l’expert français, Ludovic Débru a effectué une visite de quatre jours au Mali (du 10 au 13 février 2020).
Au cours de son séjour, l’émissaire de la FIFA a eu plusieurs séances de travail avec le comité exécutif de la Fédération malienne de
football (Femafoot) et les membres de la Direction Technique Nationale (DTN). L’objectif principal était d’aider la Femafoot a réorganisé
sa Direction Technique Nationale. 
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Durant tout le temps de la crise
du football malien, le Chef de l’Etat
avait pris ses distances avec la
Femafoot laissant le soin aux
différents ministres des Sports qui
se sont succédé de gérer la
situation. Depuis la fin de la crise,
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK)  n’est
plus réticent à la Femafoot. En
recevant le président Mamoutou
Touré et les autres membres de
son bureau, IBK a manifesté sa
fierté de voir la famille du football
réunifiée pour la promotion de
notre sport roi. “Je suis heureux
et satisfait que la famille du
football se soit ressaisie avec
bonheur et cette photo en est
une parfaite illustration d’une
famille du football malien
retrouvée, ré-dédiée à sa
mission qui est la promotion du
sport roi au Mali. Je crois que
nos enfants qui ont montré sur
tous les terrains du monde leur
potentiel fabuleux en seront les
plus ravis qui méritent cela, que
leur pays leur offre un cadre de
promotion idéal où leurs talents
pourront s’exercer pour le
bonheur des maliens. Chacun
sait quelle place occupe
aujourd’hui le football dans le
cœur des Maliens. Quand il y’a
une compétition, toutes nos
familles vibrent et en cas de
victoire, c’est l’apothéose.
Quand l’hymne national du Mali
résonne dans un stade, on sait
que l’émotion nous étreint tous
également. Donc le football n’est
plus un phénomène innocent et
indifférent. Chacun se soucie et
désire que notre place soit la
plus haute possible et nous en
avons les moyens ...Merci à la
Fédération Malienne de Football,
au président Touré et à toute son
équipe et  leur dire également

que le souhait du Mali, dit par ma
bouche est que le confort que
nous venons d’avoir soit
consolidé et que l’unité du
football malien soit chaque jour
plus forte “, a déclaré le président
IBK à l’issue de l’audience. 

Au cours de l’audience, le

président IBK s’est dit prêt à
soutenir le Comité Exécutif de la
Femafoot dans toutes ses
initiatives pour la promotion et le
développement du football
national. Une aubaine pour le
président de la Femafoot
Mamoutou Touré «Bavieux  » de

remercier le président de la
République pour sa disponibité et
sa marque de reconnaissance. 

Aux termes de la rencontre, le
président Touré a remis des
cadeaux à IBK dont un maillot des
Aigles et un survêtement floqués
en son nom.

Cette audience du président de
la République au Comité Exécutif
de la Femafoot est un acte de
reconnaissance de légitimation et
de soutien au plus haut niveau à
l’endroit de l’instance faitière du
football malien. 

Alassane CISSOUMA

Le Comité Exécutif de la
Fédération malienne de football à
travers son président, Mamoutou
Touré « Bavieux » a confié
l’exploitation des droits de
diffusion des matches du
championnat national Ligue 1
Orange du Mali au groupe médias
Renouveau pour un an
renouvelable. C’était lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au
siège de la FEMAFOOT en
présence du président,

Mamoutou Touré, du PDG du
groupe Renouveau, Dramane
Alou Koné et plusieurs
responsables des deux
structures.

Dans ce nouveau partenariat
gagnant-gagnant qui vise la
promotion de la Ligue 1 Orange
du Mali, le groupe Renouveau
s’engage à diffuser deux (2)
matchs de championnat par
journée tout frais supporté. C’est
dire que la FEMAFOOT

n’engagera aucun frais pour la
diffusion des matches. Par
ailleurs, une clé de répartition est
établie pour les recettes
engrangées au compte des futurs
sponsors pour la diffusion du
championnat  : 50% pour la
Femafoot, 40% pour le groupe
Renouveau et 10% pour le
développement du football de
base. 

Aux dires des signataires, ce
nouveau contrat paraphé n’est
pas exclusif et la porte reste
ouverte aux autres télévisions
pour d’autres partenariats.

Notons que le groupe
Renouveau  fait partie des
chaînes TV accessibles sur le
décodeur MALIVISION (Numéro:
242).

Ladji Adama Koné

AUDIENCE AU PALAIS PRESIDENTIEL DE KOULOUBA

IBK reçoit la Femafoot 
Pour la première fois depuis son élection le 29 août passé, le Comité Exécutif de la Fédération malienne de football a été reçu par le
président de la République. C’était le vendredi 24 janvier  dernier au Palais présidentiel de Koulouba. 

DROIT TV DU CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 1 ORANGE 

La FEMAFOOT et le groupe Renouveau
scellent un partenariat gagnant-gagnant 

Pour donner plus de visibilité au championnat
national Ligue1 Orange du Mali. La Femafoot a
signé un partenariat gagnant-gagnant avec le
groupe Renouveau pour la diffusion en direct de
deux matches par journée. C’était le mardi 28 janvier
dernier au siège de la Femafoot.  
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Le football guinéen et
l’administration guinéenne ont
été endeuillés en ce mois de
janvier 2020 à travers le décès de
Cheick Dem. Affectueusement
appelé «Tonton Dem» ou
« Grand Dem», Cheick Dem était
reconnu par son efficacité, sa
loyauté et son anticipation dans
le travail. Il était disponible et
expéditif dans toutes les missions
qui lui étaient confiées. Ce cadre
de haut niveau, financier de son
état a servi son pays avec loyauté
et dévouement. Il a également
marqué son territoire à travers la
gestion du football au niveau de
la direction du Horoya AC de
Conakry et du Comité de
Normalisation (Conor) qui a
permis au football guinéen de
sortir de la crise. 

Cheick Dem était le conseiller
financier du président de la
fédération guinéenne de football,
Antonio Souaré. Membre influent
du défunt Conor (2017-2018),
Cheick Dem était également
membre du Comité

d’Organisation de la CAN 2025
que la Guinée doit abriter.

Fidèle parmi les fidèles du
président Souaré, Cheick Dem

était une des éminences grises
du Groupe Business Marketing

(GBM). A la faveur de sa maitrise
des dossiers financiers, le PDG
Antonio Souaré, lui avait confié la
gestion de la nouvelle compagnie
Guinée Arline. 

Ancien Directeur Général du
patrimoine bâti public, Cheick
Dem a également servi aux
impôts. Au patrimoine bâti,
Cheick Dem a mis de l’ordre en
répertoriant tous les immeubles
appartenant à l’état sur toute
l’étendue du territoire. Un acte qui
a permis à l’état guinéen de
sécuriser son patrimoine bâti. 

A l’annonce de la disparition
de Cheick Dem dans l’après-midi
du samedi 25 janvier 2020, c’est
toute la Guinée entière qui était
en pleures. Des hauts cadres de
l’administration, en passant par
son employeur GBM et son PDG
Antonio Souaré, les dirigeants
sportifs, les supporters du ballon
rond, ses collaborateurs, ses
amis et toute sa famille ont
encaissé le coup. 

C’est le lundi 27 janvier aux
environs de 23h40 que la

DISPARITION DE CHEICK DEM

Un baobab s’écroule en Guinée
La Guinée a perdu un de ses valeureux fils le samedi 25 janvier 2020. Né le 11 novembre 1960 à Dakar (59 ans, 2 mois, 15 jours), Cheick
Dem, icone de l’administration et du football guinéen s’est éteint à Tunis des suites de maladie. Le vendredi 31 janvier, c’est toute la
Guinée qui a rendu hommage à l’illustre disparu à travers la levée de corps, les témoignages publics, une prière mortuaire et une
inhumation au cimetière de son quartier de Conakry, «La Carrière».
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dépouille mortelle de Cheick Dem
est arrivée à Conakry en
provenance de Tunis à bord de
Tunis Air. A l’accueil, à l’aéroport
de Conakry Gbessia, le ministre
chargé des sports Bamtama
Sow, le président de la Feguifoot,
Antonio Souaré également PDG
de GBM et une foule nombreuse.
Aussitôt le cercueil est embarqué
dans l’ambulance pour l’hôpital
Ignace Dine.

Le vendredi 31 janvier 2020,
des obsèques dignes du nom ont
été réservées à l’illustre disparu,
Cheick Dem. C’est la levée du
corps qui a donné le top départ à
la morgue de l’hôpital Ignace
Dine. Des prières pour le repos
éternel de l’âme de Dem ont été
faites en présence d’une foule
nombreuse. Fait marquant de la
levée du corps, l’arrivée du
président de la République Alpha
Condé pour témoigner de la
valeur du disparu. Après la
cérémonie mortuaire cap sur le
palais des sports du stade du 28
septembre pour les témoignages.

Dans une salle archicomble, le
gouvernement, des

personnalités, amis et famille du
défunt ont relaté les bienfaits de

l’homme en lui rendant un dernier
hommage. Cette séance a été

bouclée par un tour d’honneur du
stade du 28 septembre. 

Avant de rejoindre sa dernière
demeure au cimetière de son
quartier résidentiel «La Carrière»,
Cheick Dem a eu droit à des
prières à la grande mosquée. Ici,
des bénédictions ont été
formulées pour le repos éternel
de l’illustre disparu dans le
paradis.

La disparition de Cheick Dem
est non seulement une grosse
perte pour la Guinée mais aussi
un gros manque à gagner pour le
PDG de GBM, Antonio Souaré
également propriétaire du Horoya
et président de la fédération
guinéenne de football. 

L’illustre disparu, Cheick Dem
laisse derrière lui une veuve
éplorée, des enfants
inconsolables, des amis et des
collaborateurs attristés. 

Dors en paix grand Dem !

Baba Cissouma
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Le terrain Chaba de
Lafiabougou a mobilisé du beau
monde le samedi 25 janvier
dernier à la faveur de la grande
finale de la coupe du Mali phase
district IV de football. Avec une
affiche de rêve entre FC

Gaoussou et AS Nadia de
Lafiabougou, tous pensionnaires
de la Ligue2 de Bamako. Afin de
marquer leur territoire, le nouveau
président du district IV Kounkoun
Kanouté et son bureau ont
mobilisé le grand public ainsi que

les autorités administratives,
politiques, coutumières de la
commune IV. On peut citer entre
autres personnalités le maire
principal Adama Bereté, ses 5
adjoints, les conseillers
municipaux, les anciens maires

comme Issa Guindo et Siriman
Bathily, le député de la commune
IV honorable Moussa Diarra, le
parrain Boubacar Sidiki Sangaré,
président du Réseau des
Chambres d’Experts Européens
Afrique de l’Ouest (RECEEDAO)

et partenaire privilégié du district
IV de football, le président de la
RECOTRADE Djibril Sissoko, le
1er vice- président de la
FEMAFOOT Kassoum Coulibaly
‘’Yambox’’, le président de la ligue
de football du district de Bamako
Issa Sidibé, les représentants des
sponsors comme Djiguiya Transit,
Entreprise Assane Sidibé et
l’équipementier Sport City ainsi
que l’Union Nationale des
Supporters des Aigles du Mali
(UNASAM). 

Sur le terrain, les deux
équipes ont livré du beau
spectacle. Au but d’Ousmane
Diabaté (15’) de l’AS Nadia,
Mamoud B Diallo répond à la 48e
minute pour un score final de 1
but partout après les
prolongations. C’est finalement la
séance fatidique des tirs au but
qui profite à AS Nadia qui
s’impose par 4 tirs à 1. Ainsi, l’AS
Nadia s’octroie le ticket qualificatif
du district IV pour la phase ligue
qui l’opposait hier jeudi l’AS
Police (Ligue1).      

A la fin de la rencontre, c’est
un président du district IV,
Kounkoun Kanouté, très ému qui
remercie toute l’assistance et
félicite les équipes finalistes pour
le spectacle produit. ‘’Je suis
heureux et honoré par la
présence de ses éminentes
personnalités. Je remercie mon
bureau pour son esprit de
collaboration. Nous sommes
désormais dans l’obligation de
serrer la ceinture pour mieux
développer le football de notre
commune’’, a précisé le président
Kounkoun Kanouté.

Notons que l’événement a été
rehaussé par une grandiose
cérémonie de remise de diplôme
de reconnaissance à plus de 70
personnalités qui œuvrent pour le
devenir du football du district IV
de Bamako. 

Abou Tassouma

A domicile, le Maroc a dominé
la CAN de Futsal édition 2020 de
la tête et des épaules. Leaders
incontestés de sa poule avec des
victoires faciles sur la Libye et la
Guinée Équatoriale, 3-0 et 8-1
respectivement, puis un succès 3-
0 sur tapis vert contre Maurice,
les  Lions de l’Atlas  se sont
ensuite dirigé  vers le titre
continental en ne laissant aucune
chance à l’Angola en demi-finale
(4-0) et en surclassant l’Egypte
en finale (5-0) pour remporter
pour la 2e fois de suite le titre
continental. Grandiose pour le
Maroc qui rejoint le cercle fermé
des pays vainqueurs de la CAN
de Futsal. Les pays ayant
remporté cette compétition sont
aujourd’hui au nombre de trois
après six éditions: L’Egypte
(1996, 2000 et 2004), la Libye
(2008) et le Maroc (2016 et 2020).

Lors du match de classement,
l’Angola a aussi battu la Libye (2-
0) pour composter le 3e ticket
qualificatif africain pour la Coupe
du monde prévue du 12
septembre au 4 octobre 2020 en
Lituanie. 

Alassane CISSOUMA

FINALE COUPE DU MALI PHASE DISTRICT IV

AS Nadia en ambassadeur
C’est l’AS Nadia qui a remporté la finale de la phase district IV de Bamako devant FC Gaoussou (4 tirs au
but à 1), le samedi 25 janvier dernier sur le terrain Chaba de Lafiabougou. Au-delà de la bonne organisation,
le bureau du district IV a fait un clin d’œil à certaines personnes qui ont honoré sa commune. C’était en
présence des autorités administratives, politiques, coutumières et sportives de la commune IV.

COUPE D’AFRIQUE DE FUTSAL 2020

Le Maroc conserve son trophée
L’équipe nationale de
Futsal du Maroc réalise
le doublé en Coupe
d’Afrique des Nations
de la compétition. Déjà
vainqueurs du trophée
en 2016 en Afrique du
Sud, les Lions de l’Atlas
ont réédité l’exploit le
vendredi 7 février
dernier à domicile face à
l’Egypte (5-0) pour
succéder à eux-mêmes.
Le Maroc, l’Egypte et
l’Angola qui a remporté
le match de classement
contre la Libye (2-0)
sont  qualifiés pour la
Coupe du monde
Lituanie 2020.  
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«Le Comité exécutif de la
Fédération malienne de football
(FEMAFOOT) a suivi avec
consternation et indignation les
actes racistes dont à fait l’objet
l’attaquant des Aigles du Mali,
Moussa Marega, lors de la
rencontre de la 21ème journée
opposant Vitoria Guimarães au FC
Porto. Le Comité exécutif de la
FEMAFOOT condamne avec la
dernière énergie ces actes
ignobles qui n’honorent pas le
football. Ces abus n’ont pas leur
place dans nos stades qui doivent
demeurer des lieux de communion,
de joie et de respect.

Le Comité exécutif de la
FEMAFOOT exhorte la Fédération
portugaise de football ; la FIFA et la
CAF à éradiquer toutes les formes
de discrimination, d’exclusion et
d’inégalité qui touchent les gens,
quelles que soient leur origine et
leur condition.

Dans ces moments difficiles, la
FEMAFOOT réaffirme son soutien
total et sa solidarité à Moussa
Marega ».

LE SELECTIONNEUR DES
AIGLES DU MALI, MOHAMED
MAGASSOUBA A EGALEMENT
REAGIT EN SOUTENANT SON

JOUEUR: 
«L’étalon universel de mesure

des meilleurs pratiquants du
football a un nom : le roi Pélé, un
homme de couleur, un symbole, un
exemple, une référence...
Le football est beau et fédérateur,
parce qu’il est tout simplement
multiculturel. Ceux qui viennent au
stade pour évacuer leur angoisse
n’ont jamais aimé le football et ne
le servent point.
Maréga, aujourd’hui, hier bien
d’autres acteurs, demain à qui le
tour....

Courage, courage, courage,
Marega je te sais brave». 

Bien avant les messages de
soutien, la victime Moussa
Marega avait réagi avec la
dernière rigueur: 

“Je voudrais juste dire à ces
imbéciles qui viennent au stade
faire des cris racistes... Allez vous
faire fou***. Et je remercie
également les arbitres de ne pas
m’avoir défendu et mis un carton
jaune parce que je défends ma
couleur de peau... J’espère que je
ne vous reverrai plus jamais sur un
terrain de football ! VOUS ÊTES
UNE HONTE»

Ladji Adama Koné

Le jeune attaquant Malien de
Reims, El Bilal Touré ne semble
pas connaitre de période
d’adaptation pour son premier
contrat professionnel. Arrivé en
France lors du dernier mercato
estival (3 janvier 2020), l’ancien
pensionnaire de l’Afrique Football
Elite de Bamako (AFE) s’est taillé
une place de titulaire au sein de
l’effectif professionnel du Stade de
Reims en Ligue1 en un temps
record. «À 18 ans, l’avant-centre
El Bilal Touré s’appuie sur des
caractéristiques transverses : de
la vivacité, des pieds adroits (il
est ambidextre) et des aptitudes
physiques intéressantes qui en
font un (grand) espoir du football
africain  » avait déclaré le club
dans la foulée de sa signature. 

Alors qu’il devrait être mis à la
disposition de l’équipe réserve pour
ses débuts en professionnel, El
Bilal Touré qui avait montré ses
qualités à l’entrainement avec
l’équipe première a fini par
convaincre  son entraineur qui
n’hésitera pas en alignant en
Ligue1 seulement une semaine
après son arrivée. Pour son

premier match à l’occasion de la
22e journée de Ligue 1, il inscrit
son premier but sur penalty contre
Angers (battu 4-1). L’occasion pour
le champion d’Afrique Juniors
2019 de s’offrir un record en
devenant le plus jeune buteur du
Stade de Reims dans l’élite sur les
50 dernières saisons (18 ans et
121 jours).

Toujours dans sa fulgurante
ascension, El Bilal a encore fait
parler de lui le week-end dernier.
Le champion d’Afrique U20 avec le
Mali l’an dernier au Niger  a été
l’unique buteur de la rencontre de
la 25e journée contre le Stade
Rennais de son compatriote
Hamary Traoré battu (1-0).  Alors
que Reims était dans une
mauvaise passe, l’attaquant obtient
un penalty et se charge de la
sentence.

En 4 matches de Ligue1, El
Bilal Touré compte 2 buts  pour ses
débuts en professionnel et de
surcroît au haut niveau. Un
véritable conte de fée pour le jeune
malien qui a tout le potentiel et le
temps nécessaire devant lui pour
briller de tout feu. 

La porte des Aigles lui ait ainsi
grandement ouverte. 

Youssouf Koné

RACISME DANS LE FOOTBALL

Tout le Mali à la rescousse de Maréga
L’international Malien du FC Porto, Moussa Maréga a connu l’un des jours les plus tristes de sa vie footballistique le dimanche 16 février
dernier sur la pelouse du Victoria Guimarães. Auteur du 2e but victorieux du FC Porto face à son ancien club, Vitoria Guimarães, battu
2-1,  pour le compte de la 21e journée du championnat portugais, l’attaquant des Aigles du Mali a été visé par des chants racistes et
des cris de singe venant des supporters locaux. Excédé, il a dû quitter le terrain à une dizaine de minutes de la fin du match. Une très
mauvaise image pour le football portugais qui voit pour la première fois un joueur quitter la pelouse pour ces motifs. Face à l’ampleur
de la situation et du tollé que l’incident a eu, la Fédération malienne de football ainsi que le sélectionneur de l’équipe nationale,
Mohamed Magassouba,  ont tenu à apporter leur soutien au vice-capitaine des Aigles. Aussi,  plusieurs joueurs de l’équipe nationale
ont manifesté leur solidarité à leur coéquipier. 

REIMS, LIGUE1 DE FRANCE 

Le Conte de fée d’EL Bilal Touré 
A peine arrivé à Reims en Ligue 1 française, le jeune attaquant international malien, El Bilal Touré  (18 ans) est en train
de subjuguer les observateurs footballistiques et notamment les supporters du club Rémois.    
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Les éditions s’égrènent au  fil
des ans et le Meeting de
Lafiabougou gagne en éclat.
L’édition 2020 a largement affiché
les ambitions des organisateurs à
en faire une compétition de
référence nationale et
internationale d’autant plus
qu’elle se classe aujourd’hui
comme la plus grande
compétition d’athlétisme de
Bamako. L’éclat de l’évènement a
été rehaussé par la présence des
personnalités sportives  et
politiques de la commune
notamment Mme Sangaré
Aminata Keita, présidente de la
fédération malienne d’athlétisme,
Souleymane Diabaté, président
de la ligue d’athlétisme et
Mamadou Keita alias Baba,
représentant  du maire de la
commune IV.

Ils étaient au nombre de 310
participants issus d’une dizaine
d’écoles, de clubs et de centres
de Bamako et de Kati à prendre
part à cette 12e édition. Les
athlètes se sont affrontés dans
plusieurs épreuves à savoir les
100m, 300m, 600m, 1000m,
longueur et poids en hommes et
femmes. Pour cette 12e édition,
les écoles ont bien répondu à
l’appel. Etaient présents  : Lycée
Sportif  Ben Omar Sy, Lycée Wa
Kamissoko, Yah Samaké, le Défi,
le Second Cycle  de Yirimadio,

Lycée  Gama, ESCAE, Lycée
Mamadou Sarr, Lycée  Violette
Diallo de Sébenicoro  et l’Ecole
Aminata Diop de Lafiabougou
avec un nombre total de 120

scolaires participants en filles et
garçons. 

Parmi les clubs présents, on
peut citer entre autres le Stade
Malien, l’AS Réal, l’AS Police et

l’USFAS. Quant à la catégorie
des kids athlétics (les enfants),
elle comptait 9  équipes en raison
de 6 enfants par équipe avec un
nombre total de participant de 54

enfants de moins de 12 ans.
Sur la piste, la plus longue

distance (1000m) a été remportée
par l’incontournable Amadou
Kayantao du Stade Malien de
Bamako (2’40’’4) suivi d’Amidou
Diarra de l’USFAS (2’44’’00) et de
Bougounon Sanogo du Club pour
le Développement de  l’Athlétisme
au Mali (CDAM) (2’48’’1). Chez
les femmes c’est Mariam Diarra
de l’USFAS qui l’emporte (3’37’’6)
devant Coumba Coulibaly du
Stade Malien (3’38’’6) et Alimatou
Sagara du Centre Ahtletic de
Yirimadjo (3’57’’9). 

Approchée par nos soins à
l’issue de la compétition, la
présidente de la fédération
malienne d’athlétisme Mme
Sangaré Aminata Keita a estimé
que si nous  sommes à la 12e
édition cela veut dire que la
compétition a été pérennisée
avec notamment des innovations
à saluer. «On voit de plus en plus
un  public nombreux à cette
compétition. Je crois que
l’initiative est à encourager car
c’est lors de ces genres de
compétitions que nous pouvons
dénicher de jeunes talents » a-t-
elle reconnu avant de lancer un
message à l’endroit des autorités
communales par rapport à la piste
du centre d’entrainement de
Lafiabougou qui laisse à désirer.
Quant au président de la Ligue
d’Athlétisme de Bamako
Souleymane Diabaté, il pense
que cette compétition est un
cadre idéal pour la promotion des
jeunes talents  notamment avec
le kid d’athlétisme qui initie les
enfants aux sports. Avant
d’ajouter  : «Je pense que M.
Mariko est en train d’abattre un
travail incroyable dans cette
discipline. Je crois qu’il est l’un
des meilleurs formateurs dans ce
domaine au Mali».  

L’initiateur de la compétition
démarrée en 2008, Ousmane
Koke Mariko non moins directeur
technique de la ligue d’athlétisme
de Bamako s’est dit très satisfait
du bilan de cette 12e édition au vu
de la qualité des athlètes. «  Je
félicite le comité d’organisation
pour le travail abattu.  Aussi, j’ai
été marqué par la présence des
responsables de la discipline ainsi
des représentants
municipaux.  Cela veut dire que
notre travail est suivi et apprécié.
Nous allons essayer de faire
mieux pour les prochaines
compétitions». 

Les ambitions du formateur
Mariko pour cette compétition
sont claires  : une compétition
nationale voire internationale
dans les prochaines années.
Pour ce faire, il sollicite le soutien
des autorités municipales afin que
la piste dont l’état constitue un
handicap pour les athlètes soit
réaménagée. 

Youssouf Koné

COMPETITION D’ATHLETISME DE LAFIABOUGOU (BAMAKO)

La 12e édition a vécu 
La 12e édition de la grande compétition d’athlétisme de Lafiabougou s’est tenue avec faste le 8 février dernier au centre d’entrainement
de Lafiabougou en Commune IV du district de Bamako. Avec plus de 300 participants, cette 12e édition fut une véritable fête de la
jeunesse malienne et un tremplin pour l’athlétisme dont toutes les épreuves étaient à l’honneur.

Z’AVEZ
VU çA !

Anniversaire
trophée CAN

U20 

Dimanche 17 février
2019, le Mali remportait
la CAN U20 à Niamey
face au Sénégal. Lundi
17 février 2020, le
sélectionneur Mamoutou
Kané «Mourlé» à droite
et son adjoint Birama
Konaté se souviennent
à la faveur d’une fête
grandiose dans la
famille du coach Mourlé
à Garantiguibougou
(Bamako). Joyeux
anniversaire ! 
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Les jeux sont presque faits
pour le Djoliba AC (46 points) et
le Stade malien (47 points)
assurés de jouer le carré d’as. A

trois journées de la fin des
phases de poules, la lutte
s’annonce très rude pour les
seconds tickets du carré d’as

dans les deux poules.
Dans la poule A, la

situation est très compliquée
pour l’acquisition du second
ticket qui se dispute entre
quatre clubs  : Duguwolofila
(35 points), AS Réal (33
points), AS Police et LCBA
(31 points chacun). 

Le scenario est
pratiquement identique dans
la poule B. Loin derrière le
Stade malien (47 points),
quatre clubs se disputent le
second ticket. Ce sont  : le
COB (33 points), Yeelen
Olympique, USC Kita et
Onze Créateurs (30 points
chacun). 

A l’inverse, la relégation
semble actée pour certains
clubs qui doivent jouer les
play-offs à huit pour deux
places de maintien. Cette
phase se joue entre les
quatre derniers de chaque
poule. A l’instant, les huit
clubs mal barrés sont: Soni
AC de Gao (16 points),
Avenir AC de Tombouctou
(15 points), Mamahira AC
(13 points), AS Performance
de Kabala (10 points) dans
la poule B; ASOM (19
points), CSK (13points), l’AS
Sabana de Mopti (11

points), l’US Bougouni (10
points). 

Salif Diakité

LIGUE1 ORANGE DU MALI, 19e JOURNEE

Le carré d’as se précise
Le Djoliba AC (poule A) et le Stade malien de Bamako (poule B) sont
pratiquement assurés de jouer le carré d’as. Les deux derniers tickets cherchent
toujours preneurs dans des duels à couteau tiré. 

BASKET : NBA, ALL STAR GAMES 2020

Quelques temps forts (par Cheick Haïdara depuis Washington)

16e journée
Black Star-ASOM: 3-4
AS Police-AS Performance: 1-0
AS Réal-AS Nianan: 3-0
COB-AS Sabana: 1-0

Mamahira AC-AS Bakarydjan: 1-1
USC Kita-CSK: 0-0
US Bougouni-Stade Malien de
Bamako: 0-2
Sonni AC-CS Duguwolofila: 1-1
USFAS-Onze Créateurs: 1-0
LCBA-ASB: 2-1
Avenir AC-Djoliba AC : date
ultérieure

17e  journée:
ASOM-Yeelen Olympique: 0-6
CSK-USFAS: 1-2
AS Performance-Sonni AC: 0-1
AS Nianan-AS Police : 1-0
Onze Créateurs-COB: 1-0
ASB-Mamahira AC: 1-0
AS Sabana-Black Stars: 1-3
AS Bakarydjan-AS Réal: 2-1
Stade malien-USC Kita: 2-1
LCBA-Avenir AC: 5-0
CS Duguwolofila-Djoliba AC: 1-1

18e journée:
Yeelen-US Bougouni: 2-1
ASOM-Sabana AC: 2-0
AS Performance-AS Nianan: 2-4
Usfas-Stade malien: 0-1
AS Police-AS Bakaridjan: 2-1
Mamahira AC-Avenir AC: 1-1
Djoliba-Sonni AC: 3-0
COB-CSK: 1-0
LCBA-CS Duguwofila: 0-1
Black Star-Onze Créateurs: 1-1
AS Réal-ASB: 0-0

19e journée:
AS Réal-Avenir: 3-0

CSK-AS Black Stars: 0-3
Stade malien de Bamako-COB: 1-0
Onze Créateurs-ASOM: 0-0
US Bougouni-USC Kita: 1-0
ASB-AS Police: 0-0
AS Sabana-Yeelen Olympique: 1-1
AS Bakaridjan-AS Performance: 1-0 
Duguwolofila-Mamahira AC: 3-2 
LCBA-Djoliba : forfait LCBA
AS Nianan-Sonni de Gao: date
ultérieure 
Classement après la 19e journée
Poule A:
1-Djoliba AC: 46 points, +25, (1
match en retard)
2-CS Dougouwolofila: 35 points, +11
3- AS Réal: 33 points, +18
4- AS Police: 31 points, +9
5-LC BA: 31 points, +3
6-AS Bakaridjan: 26 points, +4
7-Nianan de Koulikoro: 24 points, -8
(1match en retard)
8-ASB: 20 points, +2
9-Soni AC de Gao: 16 points, -13
(1match en retard)
10-Avenir AC de Tombouctou: 15
points, -23 (1 match en retard)
11-Mamahira AC: 13 points, -12
12-AS Performance: 10 points, -16
Poule B:
1-Stade malien de Bamako: 47
points, +26
2-COB: 33 points, +12
3-Yeelen Olympique: 30 points, +13
4-USC Kita: 30 points, +6
5-Onze Créateurs: 30 points, +6
6-USFAS: 22 points, +0
7-AS Black Stars: 21 points, -5
8-ASOM: 19 points, -11
9-CSK: 13 points, -12
10-AS Sabana de Mopti: 11 points, -
15
11-US Bougouni: 10 points, -22

Résultats

MATCH552_maqMATCH371  20/02/2020  11:18  Page11



match n°552 du vendredi 21 février 2020

Football

12

CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

Le verdict des quarts de finale des
compétitions interclubs est tombé le
mercredi 5 février dernier à la suite du
tirage au sort effectué au Caire en Egypte.
Pour effectuer le tirage, le directeur des
Compétitions de la CAF, Samson Adamu,
était assisté de l’ancien attaquant des
Léopards de la RDC, Shabani Nonda, et de
l’ancien milieu de terrain défensif de Côte
d’Ivoire, Didier Zokora.

En coupe de la confédération, le Horoya
est tombé sur Enyimba FC. C’est la plus
grande affiche avec un gout de finale qui
oppose le champion du Nigeria au
champion de Guinée. Un duel ouest-
africain qui ne manquera pas de piquant.

Au vu de son parcours en phase de
poules, le Horoya AC de Conakry a réalisé
une très belle performance en surclassant
son groupe. Invaincu, le Horoya s’est
classé premier du groupe B avec 14 points
(4 victoires, deux nuls, 8 buts marqués, 1
but encaissé, +7), loin devant Al Nasr de
Libye (2e avec 8 points), le Djoliba AC du

Mali (3e, 8 points) et Bidvest Wits d’Afrique
du Sud, (4e, 2 points). 

Pour sa 4e année consécutive en phase
de poules (deux ligues des champions et
deux coupes CAF), le Horoya s’est toujours
qualifié pour les quarts de finale. Son
objectif cette année, selon son propriétaire,
Antonio Souaré, est de remporter la coupe
de la confédération. C’est dire que le plus
dur commence avec la double
confrontation contre Enyimba, champion du
Nigeria et double vainqueur  de la ligue des
champions. 

A l’instar d’Enyimba-Horoya, les autres
confrontations des quarts de finale de la
coupe CAF ne manqueront pas de piquant:
Zanaco-Pyramids, Al Masry-Hassania
Agadir et Al Nasr-RS Berkane. 

La phase à élimination directe de la
Ligue des Champions Total de la CAF
2019-2020 a révélé des combinaisons
intéressantes. La course pour la conquête
du prestigieux trophée pointe à l’horizon. 

Le double tenant du titre, Espérance de

Tunis, a hérité du quintuple vainqueur,
Zamālek d’Egypte. Les hostilités ont déjà
commencé avec la Supercoupe qui a
opposé les deux formations le 14 février
dernier à Doha au Qatar. C’est le Zamālek,
vainqueur de la coupe CAF, qui a gagné
cette bataille psychologique (3-1) devant le
champion en titre, l’Esperance de Tunis.
Une bonne entrée en matière pour la
double confrontation du quart de finale
prévue le 29 février au Caire et le 6 mars à
Tunis. 

Al Ahly d’Egypte, huit fois champion,
affrontera le Mamelodi Sundowns d’Afrique
du Sud dans un remake des quarts de
finale de l’année dernière.

Le TP Mazembe, club emblématique de
la RD Congo croisera le fer avec les
Marocains du Raja Club Athletic tandis que
l’Etoile du Sahel de Tunisie devra affronter
le Wydad Athletic Club du Maroc.

Baba Cissouma

COMPETITIONS AFRICAINES DES CLUBS, QUARTS DE FINALE 

Des affiches alléchantes
Le tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines de clubs a livré des oppositions à l’allure de finale. Enyimba-Horoya
en coupe CAF, Al Ahly-Mamelodi et Zamālek-Esperance en ligue des champions seront suivis avec beaucoup d’intérêt par les fans du
ballon rond. 

Programme 
des quarts de finale:

Coupe CAF
(Aller : 1er mars, Retour : 8 mars) 
Zanaco (Zambie)-Pyramids (Egypte)
Al Masry (Egypte)-Hassania Agadir
(Maroc)
Al Nasr (Libye)-RS Berkane (Maroc)
Enyimba (Nigeria)-Horoya AC
(Guinée)

Ligue des champions:
(Aller : 28-29 février, Retour : 6-7
mars)
Al Ahly (Egypte)-Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) 
Raja Club Athletic (Maroc)-TP
Mazembe (RD Congo) 
Zamālek (Egypte)-Esperance
(Tunisie) 
Wydad Club Athletic (Maroc)-Etoile du
Sahel (Tunisie)

Le Horoya dans le starting bloc pour affronter Enyimba.
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