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La Burundaise Diane Nukuri troisième du marathon de New York

PANA, 21 mars 2016Des athlÃ¨tes burundais redorent lâ€™image de leur pays Bujumbura, Burundi - Le Burundi refait
parler de lui, depuis dimanche, suite aux performances sportives exceptionnelles enregistrÃ©es par deux de ses athlÃ¨tes
internationaux, dont lâ€™une, Mlle Francine Niyonsaba, sâ€™est adjugÃ©e une mÃ©daille dâ€™or au 800 mÃ¨tres, en salle, a
championnats du monde 2016 de Portland (Etats-unis dâ€™AmÃ©rique). Lâ€™autre athlÃ¨te burundais qui participait aux mÃ
championnats, Antoine Gakeme a terminÃ© en 2Ã¨me position de la finale du 800 mÃ¨tres. [PhotoÂ : La Burundaise Diane
Nukuri (Ã droite) a de son cÃ´tÃ© terminÃ© troisiÃ¨me au marathon de New York ce dimanche 20 mars]
Plus de 20 ans venaient de sâ€™Ã©couler sans quâ€™un athlÃ¨te burundais ne brille en or ou en argent Ã un championnat d
niveau mondial, aprÃ¨s la victoire de VÃ©nuste Niyongabo sur 5000 mÃ¨tres aux jeux olympiques dâ€™Atlanta, aux USA, en
1996. Les deux athlÃ¨tes ont annoncÃ© quâ€™ils se remettaient aussitÃ´t aux entraÃ®nements pour prÃ©parer prioritairemen
les prochains jeux olympiques dâ€™Ã©tÃ©, Ã Rio de Janeiro, au BrÃ©sil. Des "modÃ¨les" Ã suivre pour la jeunesse du pays
Ã©tÃ© fortement instrumentalisÃ©e par les protagonistes de la crise politique de bientÃ´t une annÃ©e au Burundi, commentait
on abondamment, lundi encore dans les conversations sur la place publique Ã Bujumbura. Les jeunes avaient pris les
devants pour sâ€™opposer au troisiÃ¨me mandat prÃ©sidentiel controversÃ© de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re et qui passe pour le
dÃ©tonateur de la crise du moment au Burundi. Ceux des jeunes qui nâ€™ont pas passÃ© les frontiÃ¨res par peur de
lâ€™insÃ©curitÃ© ou partis se faire enrÃ´ler dans des groupes armÃ©s, croupissent aujourdâ€™hui par milliers en prison. Dan
certains milieux politiques Ã Bujumbura, on prÃªte encore aux jeunes de mauvais comportements allant dans le sens dâ€™un
regain de consommation des stupÃ©fiants pour Ã©chapper aux dures rÃ©alitÃ©s nationales faites de chÃ´mage, dâ€™insÃ©cu
sÃ©paration et de disparitions forcÃ©es.
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