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Le Burundi se qualifie pour une première CAN de son histoire

PANA,Â 23 mars 2019Bujumbura, Burundi - Lâ€™Ã©quipe nationale de Football du Burundi, les Â« Intamba Â» (Hirondelles)
sâ€™est qualifiÃ©e, samedi au stade Â« Prince Louis Rwagasore Â» de Bujumbura, pour une premiÃ¨re phase finale de son
histoire Ã une Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN, Ã©dition 2019 en Egypte), malgrÃ© un score nul (1-1) au match-retour
contre les Â« PanthÃ¨res Â» du Gabon, a-t-on constatÃ© sur place dans la capitale burundaise.
Lors du match-aller, Ã Libreville, la capitale gabonaise, les deux Ã©quipes s'Ã©taient sÃ©parÃ©es sur un mÃªme score de
paritÃ© (1-1). A Bujumbura, les hÃ©ros du match ont Ã©tÃ© les attaquants de pointe burundais, CÃ©dric Amissi qui a ouvert la
marque Ã la 75Ã¨me minute de la seconde partie, et Axel Meye Me Ndong pour le Gabon, Ã la 80Ã¨me minute. La trÃ¨s
attendue star gabonaise dâ€™Arsenal (Angleterre), Pierre-Emerick Aubameyang, quant Ã elle, nâ€™a Ã©tÃ© que lâ€™ombre
mÃªme sur la pelouse synthÃ©tique du stade Prince Louis Rwagasore, avec Ã la clÃ©, un carton jaune pour un tacle jugÃ© Â«
mÃ©chant Â» contre un dÃ©fenseur des Hirondelles burundaises. Le Burundi accompagnera le Mali en Egypte en tant que
les deux meilleures Ã©quipes au classement gÃ©nÃ©ral du groupe C. Le Mali arrive en tÃªte des Ã©liminatoires de ce groupe
(11 points), suivi du Burundi (10 points), puis du Gabon (8 points), tandis que le Soudan du Sud ferme la marche (0
point). De nombreuses hautes personnalitÃ©s politiques et sportives burundaises prÃ©sentes au stade ont rÃ©cupÃ©rÃ© la ba
au bond, en parlant d'un "jour historique" pour le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, Pascal Nyabenda. Le Maire de la
ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, quant Ã lui, a laissÃ© Ã©clater une Â« immense joie Â» devant la qualification des
Hirondelles. La prÃ©sidente du ComitÃ© national olympique (CNO), Mme Lydia Nsekera et premiÃ¨re femme burundaise Ã
avoir dirigÃ© la FÃ©dÃ©ration de Football du Burundi (FFB), de son cÃ´tÃ©, a encouragÃ© les Hirondelles Ã aller en Egypte av
la mÃªme dÃ©termination dâ€™honorer leur pays. Lors de leur regroupement Ã Bujumbura, les Hirondelles avaient reÃ§u une
visite dâ€™encouragement du chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza. En guise de motivation, chaque joueur aura droi
une prime de 3 millions de francs burundais (1.642 dollars amÃ©ricains) pouvant Ãªtre revue Ã la hausse seulement en cas
de qualification, promettait la FFB, Ã la veille du dernier match contre le Gabon. Les antennes de la radio publique, quant
Ã elles, sont restÃ©es ouvertes longtemps aprÃ¨s le match pour recueillir les rÃ©actions des amateurs du ballon rond dans la
foulÃ©e de la qualification des Hirondelles, prÃ©sentÃ©e gÃ©nÃ©ralement comme Â« historique Â» et un Â« motif de fiertÃ© e
dâ€™unitÃ© nationale Â».
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