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Francine Niyonsaba dans une série d'activités à caractère humanitaire au Burundi

PANA, 10 mars 2018 Burundi : TrÃªve dans lâ€™humanitaire de Francine Niyonsaba, mÃ©daillÃ©e d'or aux rÃ©cents Mondia
dâ€™athlÃ©tisme Bujumbura, Burundi - La mÃ©daillÃ©e dâ€™or aux 800 m, en 1mn 58s 31, dimanche dernier, aux Mondiaux
salle de Birmingham (Royaume uni), Mlle Francine Niyonsaba, n'a pas depuis chÃ´mÃ©, en initiant une sÃ©rie d'activitÃ©s Ã
caractÃ¨re humanitaire au pays, notamment en faveur des petites filles dÃ©favorisÃ©es et des malades indigents.Â [PhotoÂ :
Francine Niyonsaba a visitÃ© et distribuÃ© une aide humanitaire,Â ce vendredi matin,Â Ã l'hÃ´pital Prince RÃ©gent Charles de
Bujumbura.]
Ce samedi, elle a procÃ©dÃ© Ã la clÃ´ture des activitÃ©s de son projet Â«DÃ©termination et PersÃ©vÃ©rance, clÃ©s du suc
sponsorisÃ©es depuis juin 2017 par le Fonds des Nations Unies pour lâ€™enfance (UNICEF), en faveur des jeunes filles
dÃ©shÃ©ritÃ©es du Burundi, a-t-on constatÃ© sur place. La veille, la dÃ©sormais double championne du monde aux 800 m,
prÃ©cÃ©demment, en 2016, Ã Portland, aux Etats-Unis dâ€™AmÃ©rique, arpentait les couloirs de lâ€™hÃ´pital Prince RÃ©ge
de Bujumbura pour soulager les besoins de 100 malades les plus indigents. RegroupÃ©s dans 37 Â«Espaces Amis des
EnfantsÂ», Ã¢gÃ©s entre 8 et 15 ans, les bÃ©nÃ©ficiaires du projet Â«DÃ©termination et PersÃ©vÃ©rance, clÃ©s du succÃ¨sÂ
le temps de se familiariser avec les valeurs du sport, principalement Ã travers lâ€™athlÃ©tisme, a-t-elle expliquÃ©. Parmi ces
valeurs, Mlle Niyonsaba a citÃ© lâ€™esprit dâ€™Ã©quipe, Â«au-delÃ de la compÃ©titionÂ», le respect, Â«au-delÃ des diffÃ©
lâ€™espoir que Â«le meilleur est possible si on le dÃ©sire fortementÂ». Certes, Â«câ€™est la fin du projet, mais ce nâ€™est p
nos activitÃ©s pour aider les enfants Ã accomplir leur potentielÂ», a-t-elle renouvelÃ© son engagement. Lâ€™ascension
fulgurante de la jeune athlÃ¨te de 24 ans a commencÃ© dÃ¨s lâ€™Ã©cole secondaire Ã Ruyigi, une province dÃ©shÃ©ritÃ©e d
du Burundi. LÃ -bas, Â« j'ai commencÃ© par participer aux petites compÃ©titions scolaires que je perdais, mais je n'ai pas
laissÃ© tomber car, c'Ã©tait mon rÃªve de gagnerÂ». Plus tard, dans un grand lycÃ©e de Bujumbura, la capitale burundaise,
Â«jâ€™ai continuÃ© Ã travailler avec acharnement et enfin jâ€™ai atteint mon rÃªve. Aujourd'hui, je suis une athlÃ¨te internatio
je peux dire que je suis fiÃ¨re de moi comme lâ€™est ma mÃ¨re aussiÂ», a-t-elle tÃ©moignÃ©, en substance. Pour la
ReprÃ©sentante adjointe du bureau local de lâ€™UNICEF, Mme Sophie LÃ©onard, Francine est en effet Â«un modÃ¨le de
dÃ©termination et de persÃ©vÃ©ranceÂ», Ã en juger par son parcours. A travers son projet avec lâ€™UNICEF, Â« elle a inspi
enfants, particuliÃ¨rement les filles en qui les parents nâ€™investissaient pas toujours autant quâ€™elles le mÃ©riteraient dans
dÃ©veloppementÂ», a-t-elle soulignÃ©. Dans la philosophie de lâ€™UNICEF, Â«le sport est un Ã©lÃ©ment au cÅ“ur du
dÃ©veloppement et de la paixÂ». Câ€™est aussi la philosophie de la Â«Convention relative aux Droits de l'EnfantÂ» (CDE) qui
estime que Â«tous les enfants ont le droit de jouer, d'avoir des loisirs, des activitÃ©s sportives, culturelles et artistiques
pour dÃ©velopper leurs talents et apprendre les valeurs liÃ©es Ã la vie en sociÃ©tÃ©Â», a-t-elle rappelÃ©. Lâ€™on a encore a
la mÃªme source que les Â«Espaces Amis des EnfantsÂ» est lâ€™un des programmes mis en place par lâ€™UNICEF au Burun
pour offrir aux enfants une possibilitÃ© dâ€™avoir accÃ¨s Ã des activitÃ©s rÃ©crÃ©atives et au soutien psycho-social, dans un
environnement protÃ©gÃ©.
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