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Libreville/ Gabon

LES seize pays qualifiés
pour la phase finale de la
31e édition de la Coupe
d'Afrique des Nations
(Can) Total « Gabon
2017 » (lire ci-dessous)
sont fixés sur leurs adversaires depuis hier soir,
mercredi 19 octobre 2016,
au stade de !'Amitié de Libreville. Cadre ayant
abrité la cérémonie officielle du tirage au sort. Un
événement présidé par le
patron de la Confédération africaine de football
(Caf), Issa Hayatou. En
présence, entre autres, du
président de la République, chef de l'Etat Ali
Bongo Ondimba, et de son
Premier mip.istre, chef du
gouvernement, Emmanuel
Issoze Ngondet.
Le ton fut donné - avant le
c;liscours de bienvenue de
la mairesse de Libreville
Rose Christiane Ossouka
Raponda qui, au nom de
toutes les villes gabonaises, a souhaité « la plus
cordiale et chaleureuse
bienvenue aux participants» - par l'exécution a
cappella
de
la
« Concorde », l'hymne du
Gabon. Des instants solennels ayant précédé la dif-

fusion, sur écran, de la
flore et la faune du Gabon,
terre d'hospitalité et d'opportunités. Ainsi qu'un
film relatant l'histoire de
la coupe d'Afrique des nations« d'hier à nos jours».
Soit trente éditions.
Issa· Hayatou, fidèle à la
règle protocolaire, n'a pas
manqué, à travers son allocution, de tisser des lauriers au chef de l'Etat Ali
Bongo et au gouvernement gabonais pour l'organisation de la Can Total
Gabon 2017. «Le Gabon a
mobilisé tout ce qu'il fallait pour organiser cette
compétition», a indiqué le
président de la Caf. Lequel,
tout en rappelant les moments inoubliables de
communion ayant marqué
la Can 2012 dans notre
pays, a remis symboliquement le trophée de la compétition
au
Premier
ministre gabonais. Ce dernier, tout en vantant les
mérites et le bien-fondé de
cette fête du football continental dans notre pays; a
confirmé que « le Gabon,
pays d'hospitalité légendaire, sera prêt le 14 janvier prochain ... ».
Le dernier temps fort, attendu par toute l'assistance, a été l'entrée en
scène du secrétaire général de la Caf, Hicham El
Amrani, qui a procédé au
tirage au sort. Issoze

Ngondet, surpris d'être invité à la tribune pour choisir le premier adversaire
des Panthères, a tiré, après
avoir fait un signe de croix,
la Guinée-Bissau. Salve
d'applaudissements dans
une salle où notre artiste
Lauriane Ekondo s'est dis-

tinguée. La suite du tirage
a donné au Gabon comme
adversaires le Cameroun
et le Burkina Faso.
Dans l'édition de demain,
les impressions, les commentaires, les analyses,
etc.

Composition des quatre
groupes:
• Groupe A : Gabon (Al),
Burkina Faso (A2), Cameroun (A3), Guinée Bissau
(A4)
• Groupe B : Algérie (Bl),
Tunisie (B2), Sénégal (B3),

Zimbabwé (B4)
• Groupe C : Côte d'ivoire
(Cl), ROC (C2), Maroc
(C3), Togo (C4)
• Groupe D : Ghana (01),
Mali (02), Egypte (03),
Ouganda (04)
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Expro est une société de services pétroliers spécialisée dans la gestion des flux bien; employant plus de
5.400 personnes dans 50 pays. Notre entreprise est bien la gestion des flux, fournissant les compagnies
pétrolières avec des services et des produits qui mesurent, améliorent, de contrôle et flux de processus à
partir des puits de pétrole et de gaz de grande valeur. Plus qu'un lieu de travail, Expro représente un monde
de possibilités, le défi et la réalisation.
Nos gens sont au cœur de notre succès et nous sommes actuellement à la recherche d'embaucher une
personne expérimentée et ambitieuse à se joindre à notre équipe des ressources humaines.

Coordonnateur des Ressources Humaines
Objectif Général
Aider le Gestionnaire Ressources Humaines de la zone Afrique de l'Ouest et Centrale pour un soutien efficace en
Gestion des Ressources Humaines au Gabon, en assurant le respect des politiques et procédures
Ressources Humaines du groupe.
·

Notre Candidat Idéal Aura
Parler couramment Anglais.
• Diplôme ou qualification professionnelle (alternativement les compétences acquises par l'expérience
dans des rôles RH)
• 4 années d'expérience acquise dans le précédent emploi dans un environnement RH
• Bonne Maitrise de la suite Microsoft Office (Excel, Powerpoint et Ward)
• La connaissance d'un système d'information RH serait avantageux
• Connaissance et expérience avec le droit du travail et textes réglementaires du Gabon.
Date limite d'inscription est le 24 Octobre 2016. Pour appliquer et pour plus d'informations sur ce rôle
visite www.exprogroup.com/careers/

