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CAN 2019 : L'élimination du Burundi accueillie avec indulgence à Bujumbura

PANA, 02 juillet 2019 Bujumbura, Burundi - "Un bÃ©bÃ© nâ€™emplit pas le berceau Ã la naissance", cet adage rÃ©sume le
sentiment gÃ©nÃ©ral des fans Ã Bujumbura, dont le prÃ©sident Pierre Nkurunziza, au lendemain de l'Ã©limination prÃ©coce d
l'Ã©quipe nationale de la 32Ã¨me Coupe d'Afrique des Nations de football en Egypte.
Pour le prÃ©sident burundais, les "Hirondelles" avaient dÃ©jÃ honorÃ© le pays par une premiÃ¨re qualification Ã la CAN. "La
prochaine fois sera la bonne", pronostique-t-il, fondant son optimisme sur la prestation des "Hirondelles" qui ont surtout
pÃ©chÃ© par un manque d'expÃ©rience. L'Ã©quipe nationale est attendue jeudi prochain en dÃ©but dâ€™aprÃ¨s-midi Ã Buju
sans mobilisation populaire prÃ©vue pour l'accueil, de la part de la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB). Les
"Hirondelles" rentrent aprÃ¨s avoir perdu tous leurs matches du premier tour, contre le Nigeria (0-1), face Ã Madagascar
(0-1), puis devant la GuinÃ©e Conakry (0-2). Lâ€™Ã©quipe des "Hirondelles" trouve grÃ¢ce auprÃ¨s des fans dans les scores Ã
chaque fois serrÃ©s et dans le jeu attrayant et dÃ©complexÃ© quâ€™elle a su montrer face aux adversaires plus expÃ©rimentÃ
groupe C, Ã Alexandrie. En guise de consolation, une enveloppe financiÃ¨re de 5 millions de francs burundais (2.732
dollars amÃ©ricains) sera octroyÃ©e, Ã lâ€™arrivÃ©e, Ã chaque joueur, a promis le prÃ©sident de la FFB, RÃ©vÃ©rien Ndiku
prime de 150 millions de francs burundais (81.967 dollars) Ã©tait promise aux joueurs en cas de victoire contre le Nigeria
et de 300 millions (163.967 dollars) s'ils passaient le premier tour. L'heure n'est pas au dÃ©couragement et "nous allons
continuer Ã nous prÃ©parer pour quâ€™en 2021 nous soyons au Cameroun", pays hÃ´te de la prochaine CAN, et "pourquoi
pas", au Qatar qui organise la Coupe du monde 2022, selon le prÃ©sident de la FFB. Il s'est engagÃ© Ã renforcer les
activitÃ©s de dÃ©veloppement du football national, notamment par la mise en place de pelouses synthÃ©tiques sur la plupart
de terrains et lâ€™encadrement des poussins, Ã partir de 15 ans.
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