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Activités présidentielles

Gaston Sindimwo et José Antonio Camacho au Palais
J.O.
Libreville/Gabon

Le chef de fEtat, Al Bongo Ondlmba, a l9Ç'4 hier, le premier
vice-président burundais porteur dun message de son président, Pierre Nlcuronzlza, et le
entraiheur de fjqufpe
nationale de footbaH, les Panthères, venu présenter ses civilités.

nouvel

LE premier.vice-président du
Burundi, Gaston Sindimwo, et
le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale de football,
les Panthères, ont été reçus,
hier, en audience, au palais de
la présidence de la République, par le chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba La personnalité burundaise, qui représentait son président au sommet
extraordinaire, était allée remettre un message de Pierre
Nkurunziza. Il s'est agi d'un
message de félicitation à son
homologue gabonais pour« sa
brillante réélection » à la tête
dti Gabon. De même qu'il s'est
réjoui de l'esprit d'ouverture
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Poignée de main entre le premier vice-president duBurundi7 Gaston Sindimwo,et le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba ...
dont il fait preuve, à travers le
dialogue, en donnant l'opportunité à tous les acteurs de la
vie politique gabonaise - majorité et opposition -, des'asseoir
autour d'une même table. Ce
qui permet au Gabon d'évoluer
dans un contexte sociopolitique apaisé.
En outre, Gaston Sindimwo n'a
pas manqué de transmettre les
remerciements du numéro un
burundais quant aux efforts de

son «frère et ami pour la bonne
gestion des dossiers », dans le
cadre de son mandat à la tête
de la Communauté économique des États de l'Afrique
centrale (CEEAC). Toute chose
ayant participé au renforcement de la coopération entre
les pays de la sous-région de
l'Afrique centrale. Tout en se
félicitant des bons rapports
entre Libreville et Bujumbura.
Avant l'hôte burundais, le pré-
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... et l'audience accordee au nouveau sélectionneur national, Jose
Antonio Camacho.

sident de la République a
d'abord échangé avec le nouveau coach de l'équipe nationale de football, les Panthères,
!'Espagnol Jose Antonio Camacho. C'est le premier entretien
entre le technicien ibérique et
Ali Bongo Ondimba. Occasion
pour ce dernier d'exprimer les
attentes des Gabonais quant
aux performances de son
équipe fanion à la Coupe
d'Afrique des nations (Can) de

football prévue en janvier
2017 au Gabon.
Le chef de !'Exécutif a, ensuite,
assuré de sa détermination à
mettre en place les moyens et
mécanismes d'accompagnementpour que le capitaine Aubameyang et ses coéquipiers
retrouvent toute la ferveur et la
volonté de\raincre. Tout en estimant, par ailleurs, que l'entraîneur doit disposer de toute
la liberté d'action pour faire,

autant que possible, les meilleurs choix tactiques et stratégiques.
De son côté, le sélectionneur
national s'est engagé à veiller à
la cohésion du groupe, tout en
travaillant avec rigueur, de manière à permettre à chaque
joueur de valoriser au mieux
ses talents. Cette audiences' est
déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et .des
Sports, Nicole Assélé.

