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La CAF promet son appui au football burundais dans un proche avenir
@rib News, 29/04/2018 &ndash; Source Xinhua La Confédération africaine de Football (CAF) apportera son appui
dans le développement du football burundais dans un proche avenir, a déclaré Ahmad Ahmad, président de la CAF,
dimanche à Gitega, au centre du Burundi.
Le Malgache Ahmad Ahmad a été élu le 16 mars 2017 président de la CAF à Addis-Abeba (Ethiopie) pour un mandat
de quatre ans en remplacement du Camerounais Issa Hayatou.Il s'adressait à la presse burundaise à l'issue d'une
audience auprès du chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza, venu assister à la remise de la coupe de football du Conseil
des Fédérations de Football d'Afrique Orientale et Centrale (CECAFA : Council for East and Central Africa Football
Associations) pour les jeunes de moins de 17 ans, remportée par la Tanzanie après avoir battu la Somalie par 2 buts à 0.
Cette coupe de la CECAFA, qui avait commencé le 14 avril dernier, avait opposé diverses équipes africaines de
football, dans trois provinces burundaises de l'Intérieur du pays, à savoir Muyinga (nord-est), Ngozi (nord) et Gitega
(centre). L'appui de la CAF à la Fédération de Football du Burundi (FFB), a précisé Ahmad Ahmad, va se focaliser dans
la formation des arbitres. "Je rends un hommage particulier au président Nkurunziza pour son implication dans le sport
avec un accent particulier dans le football sous une double casquette de pratiquant et d'encadreur du football au
Burundi", a déclaré le président de la CAF. La CAF apprécie beaucoup les efforts locaux pour faire avancer le
développement du football dans le pays. Et pour donner un coup d'accélérateur à ce processus, la CAF est disposée à
accompagner la fédération nationale de football du Burundi dans ses projets, en particulier dans les domaines de la
formation des arbitres et de la médecine sportive, a-t-il ajouté. De son côté, le porte-parole du chef d'Etat burundais,
Jean-Claude Karerwa Ndenzako, a remercié la CAF pour l'appui promis au développement du football burundais.
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