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La Burundaise Diane Nukuri troisième du marathon de New York
PANA, 21 mars 2016Des athlètes burundais redorent l&rsquo;image de leur pays Bujumbura, Burundi - Le Burundi
refait parler de lui, depuis dimanche, suite aux performances sportives exceptionnelles enregistrées par deux de ses
athlètes internationaux, dont l&rsquo;une, Mlle Francine Niyonsaba, s&rsquo;est adjugée une médaille d&rsquo;or au
800 mètres, en salle, aux championnats du monde 2016 de Portland (Etats-unis d&rsquo;Amérique). L&rsquo;autre
athlète burundais qui participait aux mêmes championnats, Antoine Gakeme a terminé en 2ème position de la finale
du 800 mètres. [Photo : La Burundaise Diane Nukuri (à droite) a de son côté terminé troisième au marathon de New York
ce dimanche 20 mars]
Plus de 20 ans venaient de s&rsquo;écouler sans qu&rsquo;un athlète burundais ne brille en or ou en argent à un
championnat de niveau mondial, après la victoire de Vénuste Niyongabo sur 5000 mètres aux jeux olympiques
d&rsquo;Atlanta, aux USA, en 1996. Les deux athlètes ont annoncé qu&rsquo;ils se remettaient aussitôt aux
entraînements pour préparer prioritairement les prochains jeux olympiques d&rsquo;été, à Rio de Janeiro, au Brésil.
Des "modèles" à suivre pour la jeunesse du pays qui a été fortement instrumentalisée par les protagonistes de la crise
politique de bientôt une année au Burundi, commentait-on abondamment, lundi encore dans les conversations sur la
place publique à Bujumbura. Les jeunes avaient pris les devants pour s&rsquo;opposer au troisième mandat
présidentiel controversé de l&rsquo;année dernière et qui passe pour le détonateur de la crise du moment au
Burundi. Ceux des jeunes qui n&rsquo;ont pas passé les frontières par peur de l&rsquo;insécurité ou partis se faire
enrôler dans des groupes armés, croupissent aujourd&rsquo;hui par milliers en prison. Dans certains milieux politiques à
Bujumbura, on prête encore aux jeunes de mauvais comportements allant dans le sens d&rsquo;un regain de
consommation des stupéfiants pour échapper aux dures réalités nationales faites de chômage, d&rsquo;insécurité, de
séparation et de disparitions forcées.
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