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Cyclisme : lancement du Tour du Burundi pour promouvoir le tourisme et la paix

@rib News,Â 11/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le chef de l'Etat burundais Pierre Nkurunziza (photo, vareuse rouge) a
officiellement lancÃ© lundi le "Tour du Burundi", organisÃ© par l'association Afrika Mashariki Fest. Selon Ronex Kisembo,
prÃ©sident d'Afrika Mashariki Fest, l'objectif principal de cet Ã©vÃ©nement est de "promouvoir la paix non seulement au
Burundi, mais aussi en Afrique de l'Est, sur le continent africain et dans le monde entier''.
Il a prÃ©cisÃ© sur les ondes de la radio nationale burundaise que l'autre objectif Ã©tait de transmettre un message de
conservation de l'environnement et de promouvoir le tourisme au Burundi et dans les pays de la CommunautÃ© estafricaine. Le Tour du Burundi s'Ã©tendra sur 527 km pour une durÃ©e de cinq jours du 11 au 15 dÃ©cembre 2017. Les
Ã©tapes dÃ©buteront chaque matin Ã 8h. Au premier jour, l'itinÃ©raire prÃ©vu est Ngozi-Bujumbura, la capitale du pays, pour
une longueur de 125 km. Au deuxiÃ¨me jour, les cyclistes feront Bujumbura-Nyanza-Lac (sud), un parcours de 123km,
d'oÃ¹ ils partiront le 13 dÃ©cembre (soit le troisiÃ¨me jour) pour Bukirasazi, dans la province de Gitega (centre) aprÃ¨s avoir
parcouru 125km. Au quatriÃ¨me jour, le 14 dÃ©cembre, ces cyclistes vont parcourir 101km entre Bukirasazi et Cankuzo
(est). De Cankuzo, les organisateurs ont prÃ©vu de dÃ©placer Ã bord de vÃ©hicules tous les cyclistes et leurs vÃ©los jusqu'Ã
Karusi (centre), oÃ¹ ils vont passer une nuit de repos avant de faire le dernier segment de 53km entre Karusi et Gitega,
qui est le point d'arrivÃ©e. C'est Ã Gitega que seront dÃ©cernÃ©s les prix aux cinq gagnants dans la catÃ©gorie des cyclistes
professionnels, dans celle des amateurs et Ã trois autres gagnants du classement gÃ©nÃ©ral. Selon Pierre Nkurikiye, porteparole du ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique, qui a participÃ© Ã l'organisation de cet Ã©vÃ©nement, le Tour du Burundi pou
compter sur la participation de 30 professionnels, 50 amateurs, des personnalitÃ©s importantes, des chefs d'entreprises et
des conducteurs de vÃ©los-taxis.
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