
BURKINA FASO 

 

 

Classement FIFA : 50ème 

Rang Africain : 7/54 

 

SELECTIONNEUR : Paulo DUARTE 

Le portugais est de retour au Burkina, après une première aventure entre 2007 et 2012, il a notamment fait un passage par le Gabon. 

En son absence, le Burkina s'est hissé en finale de la CAN 2013 à la surprise générale. Fin 2015, Duarte est revenu au Burkina avec pour 

mission d'emmener les Etalons le plus loin possible lors de cette CAN 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION : 

Opposés à l'Ouganda, aux Comores et au Botswana, les Etalons ont terminé premier avec 13 pts au goal average particulier sur 

l'Ouganda. Pour le Mondial, ils ont également bien démarré avec un nul contre l'Afrique du Sud et une victoire au Cap-Vert ! 

 

 



LES 23 ETALONS 

 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

Une liste sans grande surprise. On peut juste s'étonner de l'absence de KOFFI qui aurait pu faire son retour, lui qui est titulaire avec son 

club en Arabie Saoudite. Pour le reste c'est du classique avec la présence de KONE, YAGO, KABORE, A.TRAORE, B.TRAORE et PITROIPA 

notamment. 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES : 

Le Burkina a une équipe expérimenté, les cadres sont présents depuis nombreuses d'années. Ils faisaient parti de cette aventure 

formidable en 2013 déjà. Il y a de la qualité avec KABORE à la récupération, et devant les TRAORE, NAKOULMA, PITROIPA, BANCE. 



On peut s'inquiéter en revanche défensivement, puisque c'est le tout jeune KOFFI qui devrait garder les cages. Autre casse tête pour 

DUARTE, Steeve YAGO sera suspendu pour les 2 premières rencontres suite à son coup de sang face au Botswana en qualification. Son 

absence constitue un gros coup dur étant donné qu'il est le patron avec KONE en défense. 

 

AVIS QUENTIN SPORTS : 

Dans la poule la plus faible de la compétition, le Burkina jouera sa qualification certainement dès le premier match face au Cameroun, 

et sans YAGO ! Difficile donc de voir les Etalons sortir de la poule... 

 

PRONOSTIC : ELIMINE EN POULE 

 


