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Les cinq boxeurs burundais retenus au Gabon vont pouvoir rentrer au pays

PANA,Â 05 juin 2019 Vers un dÃ©nouement heureux pour cinq boxeurs burundais retenus de force depuis deux
semaines au Gabon Bujumbura, Burundi - Les cinq boxeurs burundais, sÃ©questrÃ©s au Gabon depuis deux semaines
pour une note dâ€™hÃ´tel impayÃ©e, Ã l'issue du championnat de boxe de la Zone III (du 12 au 17 mai), sont attendus jeudi Ã
Bujumbura, aprÃ¨s rÃ¨glement de lâ€™addition, selon les assurances donnÃ©es, mercredi, par le ministÃ¨re burundais des
Sports et celui des Finances, sur les ondes de la radio publique.
Parmi les sÃ©questrÃ©s figurait le prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration burundaise de boxe, Eric Ndayishimiye, dont le denier appe
au secours sâ€™adressait directement au chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, faute de rÃ©pondant Ã dâ€™autres
officiels. La dÃ©lÃ©gation disait Ãªtre partie sur un ordre de mission officielle, mais les moyens de subsistance promis nâ€™ont
pas suivi, Ã leur grande stupÃ©faction et Ã celle de lâ€™opinion qui a Ã©galement pressÃ© pour la libÃ©ration des boxeurs et
lâ€™honneur du Burundi. Finalement, lâ€™argent devait partir ce mercredi, Â« par voie expresse de Western Union ou Money
Gram Â», a rapportÃ© la radio publique, citant une source au ministÃ¨re burundais de la Jeunesse et des Sports. Selon les
mÃªmes sources, le ministÃ¨re des Finances et celui des Sports ont travaillÃ© au rÃ¨glement de Â« toute la facture Â» qui,
entre-temps, a grimpÃ© Ã plus 11.000 dollars, selon les Ã©chos en provenance de la dÃ©lÃ©gation burundaise, Ã Libreville, la
capitale gabonaise. Le championnat de boxe de la Zone III a vu la participation de lâ€™AlgÃ©rie, du Burundi, du Gabon, du
Maroc, du Cameroun, de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), de lâ€™Ethiopie, de la GuinÃ©e, du Kenya, de la
RÃ©publique centrafricaine, du Congo, du Rwanda, de Sao TomÃ©, de la Somalie et de la Tanzanie, rappelle-t-on. Le
Burundi a dÃ©crochÃ© deux mÃ©dailles de bronze Ã cette compÃ©tition dont lâ€™une par le biais de lâ€™Ã©toile montante d
burundaise, Mlle Ornella Havyarimana.
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