
ZIMBABWE 

 

 

Classement FIFA : 102ème 

Rang Africain : 29/54 

 

SELECTIONNEUR : Kalisto PASUWA 

Le Zimbabwe est l'une des rares sélections qui possèdent un sélectionneur locale. Après avoir remporté 12 trophées en 4 ans avec le 

FC Dynamos, PASUWA a logiquement atterri à la tête des Warriors. 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 

Dans un groupe assez homogène avec la Guinée, le Malawi et le Swaziland, Les Warriors se sont montrés très efficace durant cette 

campagne de qualification et avaient déjà validé leur billet avant la dernière journée (défaite 1-0 en Guinée dans un match sans aucun 

enjeu). 

 

 



LES 23 WARRIORS 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

 

Une liste sans surprise avec la nouveauté KADEWERE, jeune joueur de Djurgardens ! Par contre, le défenseur central de Martizburg, 

MOYO est blessé et manquera donc à son équipe lui qui aurait certainement prétendu à une place de titulaire. 

 

 

 

 

 



LE JOUEUR CLE : Knowledge MUSONA 

 

Avec 24 buts en 61 matchs de championnat avec Ostende en Belgique, MUSONA est devenu une référence en Jupiler League. Il sera 

l'arme offensive N°1 des Warriors, lui qui a déjà fait trembler les filets à 16 reprises en 26 sorties avec la sélection. 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 

Offensivement, les Zimbabwéens ont des armes à faire valoir avec MUSONA en sérial buteur, mais également BILLIAT à la création, lui 

qui vient de remporter la Ligue des Champions Africaine avec Mamelodi Sundowns et qui a été élu dans le XI type africain de l'année 

2016 ! Mais aussi NDORO (meilleur buteur du championnat sud africain, 11 buts en 13 matchs avec les Orlando Pirates) et MUSHEKWI 

(meilleur buteur de la D2 Chinoise, 20 buts en 30 matchs avec Dalian). A la récupération, c'est également solide avec le capitaine 

KATSANDE (titulaire indiscutable depuis des années aux Kaizer Chiefs en Afrique du Sud) associé à NAKAMBA (16 titularisations avec 

Vitesse Arnhem en Hollande). 



Là où c'est plus inquiétant c'est défensivement, à commencer par les gardiens qui évoluent tous au pays. Le titulaire du poste sera 

certanement MKURUVA, portier du Dynamos. Devant lui, il aura MUROIWA (Dynamos) et BHASERA (Supersport/AFS) et dans les 

couloirs ZWIREKI (Caps, champion du Zimbabwe) et NHAMOINESU (titulaire du Sparta Prague). 

 

AVIS QUENTIN SPORTS 

Cette équipe du Zimbabwe suscite la curiosité, placé dans un groupe extrêmement compliqué avec le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie, 

les Warriors font figure de petit poucet du Groupe B. Ils n'auront aucune pression à avoir et le danger pour les 3 autres nations 

seraient de considérer la victoire acquise face aux Warriors. Alors méfiance à MUSONA, BILLIAT, KATSANDE & Co qui pourraient bien 

accrocher ces équipes, mais qui n'atteindront certainement pas les quarts de finale. 

 

PRONOSTIC : ELIMINÉ EN POULE 

 


