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Mondial 2018: Burundi-RDC au 2eme tour
BBC Afrique, 13 octobre 2015 Le Burundi s&rsquo;est qualifié pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe
du monde 2018, où il affrontera la RDC. Les Hirondelles du Burundi (photo), qui jouaient à domicile, ont battu les
Seychelles mardi au match retour sur le score de 2-0, grâce à deux buts de Fiston Abdul Razak, dont un penalty.
L&rsquo;attaquant, qui évolue dans le championnat sud-africain pour le Mamelodi Sundowns FC, avait déjà marqué au
match aller, permettant au Burundi de gagner 1-0. Également qualifié pour le 2eme tour, le Tchad, certes battu 2-1 en
Sierra Leone, mais qui se qualifie en vertu d&rsquo;un but à l'extérieur. Le Tchad l&rsquo;avait emporté 1-0 à
l&rsquo;aller. Prochain adversaire du Tchad: l&rsquo;Egypte. Le Niger a écrasé la Somalie 4-0, grâce à un doublé de
Moussa Maazou, et un autre doublé de Mahamane Cissé. Les Menas avaient déjà gagné 2-0 à l&rsquo;aller. Au
prochain tour, le Niger affrontera le Cameroun. La Namibie s&rsquo;est qualifiée aux dépends de la Gambie, grâce à
une victoire 2-1 à domicile (1-1 à l&rsquo;aller). Prochain adversaire de la Namibie: la Guinée. Les Comores ont éliminé
le Lesotho, grâce un nul 1-1 en déplacement (0-0 à l&rsquo;aller). Le prochain adversaire des Comores sera d&rsquo;une
toute autre carrure: les Black Stars du Ghana. La Côte d&rsquo;Ivoire connait aussi son adversaire du 2eme tour: le
Liberia, victorieux en déplacement en Guinée-Bissau 1-3. Les matchs du 2eme tour (vingt au total), aller et retour, se
joueront à la mi-novembre. 2eme tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 Tunisie - Mauritanie ou Soudan
du Sud Mali - Botswana ou Erythrée Nigeria - Swaziland ou Djibouti RDC - Burundi Egypte - Tchad Cameroun Niger Guinée - Namibie Ghana - Comores Côte d&rsquo;Ivoire - Liberia Ethiopie-Congo Kenya-Cap-Vert TanzanieAlgeria Soudan-Zambie Libye-Rwanda Maroc-Guinée Equatoriale Mozambique-Gabon Bénin-Burkina Faso TogoOuganda Angola-Afrique du Sud
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