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Présidence de la CAF : Une Burundaise, première femme candidate ?

@rib News,Â 06/06/2020Â â€“ Source El Watan La ConfÃ©dÃ©ration africaine de football (CAF) verra-t-elle sa premiÃ¨re
candidate fÃ©minine briguer la prÃ©sidence de lâ€™instance dÃ¨s les prochaines Ã©lections prÃ©vues Ã lâ€™automne 2021Â
semble lâ€™indiquer, selon plusieurs mÃ©dias africains qui Ã©voquent un intÃ©rÃªt certain de lâ€™ancienne prÃ©sidente de la
FÃ©dÃ©ration burundaise de football (2004-2013), actuelle patronne du ComitÃ© olympique du Burundi (depuis 2017) et
nÃ©anmoins membre du comitÃ© exÃ©cutif de la FIFA, en lâ€™occurrence Lydia Nsekera (photo).
PremiÃ¨re femme de lâ€™histoire Ã Ãªtre Ã©lue pour un mandat de quatre annÃ©es au sein du comitÃ© exÃ©cutif de la FIFA
2013 oÃ¹ elle siÃ¨ge toujours, premiÃ¨re Ã diriger une fÃ©dÃ©ration de football en Afrique, Lydia Nsekera veut dÃ©sormais Ãªtr
non seulement la premiÃ¨re femme Ã briguer le mandat de prÃ©sidente de la CAF, mais surtout la premiÃ¨re femme Ã
diriger une instance aussi masculine que la CAF. Bien quâ€™officiellement la Burundaise nâ€™ait pas annoncÃ© sa candidatu
nâ€™en demeure pas moins quâ€™elle nâ€™a pas dÃ©menti lâ€™information rapportÃ©e par plusieurs mÃ©dias africains en
Lydia Nsekera, qui occupe plusieurs hauts postes de responsabilitÃ©, dont celui de prÃ©sident du ComitÃ© olympique de son
pays, tout en siÃ©geant au sein du CIO, aura toutefois bien du mal Ã avoir des soutiens au sein de la CAF pour sa
candidature Ã©ventuelle, dâ€™autant plus quâ€™on parle dâ€™un soutien indÃ©fectible du comitÃ© exÃ©cutif de la CAF Ã so
actuel, le Malgache Ahmad Ahmad. Ce dernier nâ€™a pas encore annoncÃ© quâ€™il briguerait un deuxiÃ¨me mandat, bien qu
tout lâ€™indique. Idem pour les candidats potentiels Ã sa succession, mÃªme si on Ã©voque la piste de lâ€™Egyptien Hany Ab
Rida et de lâ€™actuel prÃ©sident de la fÃ©dÃ©ration tunisienne Wadi Jarie, qui seraient tentÃ©s de se lancer dans la course d
les prochains mois.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 September, 2020, 13:08

