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Une délégation burundaise retenue au Gabon pour 4.680 USD impayés

PANA,Â 20 mai 2019 11 boxeurs burundais retenus au Gabon pour une note dâ€™hÃ´tel impayÃ©e de 4.680 dollars
amÃ©ricains Bujumbura, Burundi - Onze officiels et boxeurs burundais sont retenus de force dans un hÃ´tel de Libreville,
pour une facture impayÃ©e de 4.680 dollars amÃ©ricains, malgrÃ© une participation jugÃ©e "honorable" (deux mÃ©dailles de
bronze) au championnat africain de la zone III, du 12 au 17 mai, a rapportÃ© la radio dâ€™Etat burundaise, citant un membre
de la dÃ©lÃ©gation, dans la capitale gabonaise.
ContactÃ© au tÃ©lÃ©phone par la radio publique, depuis Libreville, le prÃ©sident de la fÃ©dÃ©ration burundaise de boxe, Eric
Ndayishimiye, a appelÃ© directement au secours le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, Â« faute de rÃ©action Â», d
cÃ´tÃ© du ministÃ¨re de la Jeunesse et des Sports Ã Bujumbura. Le montant des 4.860 dollars devait couvrir le sÃ©jour de la
dÃ©lÃ©gation jusquâ€™au 19 mai et la facture risque de se corser, si rien nâ€™est fait, entre temps, a-t-il alertÃ©. Lâ€™on ap
mÃªme source que la dÃ©lÃ©gation Ã©tait partie, Â« sans aucun rond Â» comme frais de mission et sâ€™Ã©tait contentÃ©e d
promesses officielles de les recevoir, une fois sur place Ã Libreville. Le championnat de boxe de la zone III, Ã Libreville, a
vu la participation de lâ€™AlgÃ©rie, du Burundi, du Gabon, du Maroc, du Cameroun, de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Con
(RDC), de lâ€™Ethiopie, de la GuinÃ©e, du Kenya, de la RÃ©publique centrafricaine, du Congo, du Rwanda, de Sao TomÃ©, d
la Somalie et de la Tanzanie, rappelle-t-on. Le Burundi a dÃ©crochÃ© deux mÃ©dailles de bronze Ã cette compÃ©tition de box
de la zone 3, dont lâ€™une par le biais de lâ€™Ã©toile montante de la boxe burundaise, Mlle Ornella Havyarimana.
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