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Qualifications Mondial-2022 : Pas de vainqueur entre la Tanzanie et le Burundi

@rib News,Â 04/09/2019 - Source AFP La Tanzanie est allÃ©e arracher le nul sur le terrain du Burundi (1-1), mercredi,
lors du premier tour aller des Ã©liminatoires de la zone Afrique pour le Mondial-2022 au Qatar. A l'occasion du premier
tour aller des Ã©liminatoires pour la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique, la Tanzanie et le Burundi se sont sÃ©parÃ©s
dos Ã dos mercredi (1-1).
Tous deux qualifiÃ©s pour la derniÃ¨re Coupe d'Afrique des Nations enÂ Egypte, qu'ils avaient terminÃ©e avec trois dÃ©faites
en autant de rencontres, Taifas Stars et Hirondelles n'ont pas rÃ©ussi Ã se dÃ©partager, malgrÃ© deux buts dans les dix
derniÃ¨res minutes. La Namibie, elle aussi prÃ©sente Ã la CAN mais privÃ©e de ses stars ManfredÂ StarkeÂ et Ryan Nyambe
mercredi, a rÃ©alisÃ© un joli coup en s'imposant en ErythrÃ©e (2-1). Dans les autres rencontres du jour, le Mozambique s'est
imposÃ© Ã Maurice (1-0) tandis que le Soudan du Sud et la GuinÃ©e Ã©quatoriale se sont neutralisÃ©s (1-1). Le premier tour
de la zone Afrique oppose les 28 nations les moins bien placÃ©es au classement FIFA en matches Ã Ã©limination directe.
Les matches retour ont lieu du 8 au 10 septembre. Les quatorze vainqueurs retrouveront les 26 autres Ã©quipes du
continent pour le deuxiÃ¨me tour, avec dix groupes de quatre. Le premier de chaque groupe verra le troisiÃ¨me et dernier
tour, qui offrira cinq tickets pour la Coupe du monde. RÃ©sultats des matches aller : Mercredi Burundi - Tanzanie 1-1
Ethiopie - Lesotho 0-0 Ã‰rythrÃ©e - Namibie 1-2 Soudan du Sud - GuinÃ©e Ã©quatoriale 1-1 Maurice - Mozambique 0-1
Djibouti - Eswatini 2-1 Sao TomÃ©-et-Principe - GuinÃ©e-Bissau 0-1 Liberia - Sierra Leone 3-1 Jeudi Somalie - Zimbabwe
Tchad - Soudan Seychelles - Rwanda Vendredi Gambie - Angola Comores -Â Togo Samedi Botswana - Malawi
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