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La Côte d’Ivoire a patiné face à la Guinée (1-1) et a perdu Gervinho (carton rouge), alors
que Mali et Cameroun se sont neutralisés (1-1), mardi à Malabo dans le groupe D de la
CAN-2015, relevé et toujours indécis.
Les favoris sont décidément bousculés dans ce début de tournoi, après les défaites du
Burkina, vice-champion d’Afrique, et du Ghana, et les difficultés de l’Algérie (malgré son succès
sur l’Afrique du Sud).
Les Ivoiriens d’Hervé Renard peuvent en témoigner, eux qui ont raté leurs débuts face à
l’équipe la moins huppée du groupe. Yaya Touré n’a pas fait valoir son statut de quadruple
meilleur joueur africain en titre, et son équipe n’a pu qu’égaliser par le remplaçant Doumbia
(72e) après avoir été menée sur une superbe volée de Yattara (36e).
Les Eléphants ont fait preuve d’une stérilité étonnante dans le jeu et inquiétante pour les
prochains matches, d’autant plus que leur élément le plus tranchant, Gervinho, qui a trouvé la
barre (17e), a été exclu pour un coup de coude (58e).
La Guinée, de son côté, donne un peu de baume au coeur à son peuple touché par le virus
Ebola. “On est un peu sur la frustration parce qu’on laisse filer le match au moment où on avait
le contrôle des événements avec l’exclusion de Gervinho. On n’a pas su enfoncer le clou. Faire
match nul contre la Côte d’Ivoire reste un bon résultat”, a noté le sélectionneur du Syli national,
Michel Dussuyer.
A défaut d’une débauche d’occasions nettes, le match de la soirée dans la capitale
équato-guinéenne entre le Mali (3e des Coupes d’Afrique 2012 et 2013) et le Cameroun
mondialiste a été intense, engagé, et pourrait laisser des traces physiquement.
Les Aigles, guidés par leur capitaine Seydou Keita, ont ouvert la marque par Sambou
Yatabaré, oublié au deuxième poteau à la réception d’un coup franc (71e), avant qu’Oyongo
n’égalise sur un exploit personnel (84e).
Egalité parfaite dans ce groupe, donc, en attendant la deuxième journée samedi avec Côte
d’Ivoire-Mali et Cameroun-Guinée.
Résultats
Groupe D
Côte d’Ivoire-Guinée : 1-1
Mali-Cameroun : 1-1
Programme du jeudi
Groupe B
16h00 : Zambie-Tunisie
19h00 : Cap-Vert-RD.Congo
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