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La cavale suisse des tambours du Burundi

Jeune Afrique,Â 28 aoÃ»t 2018 [Chronique] -Â Le Burundi accuse une ambassade belge pourvoyeuse de visas dâ€™avoir
encouragÃ© la fuite de tambourinaires en Suisse. Tension diplomatique Ã forts relents politiciensâ€¦ Des observateurs de la
culture burundaise dÃ©ploraient, en janvier dernier, un risque de disparition des tambours du Burundi, suite Ã un dÃ©cret
prÃ©sidentiel qui instaurait un contrÃ´le plus strict deÂ ces cÃ©lÃ¨bres instruments Ã percussion traditionnels. Câ€™est aujourd
une disparition individuelle des tambourinaires que dÃ©noncent les autoritÃ©s de Bujumbura.
FrÃ©quemment invitÃ©s Ã se produire Ã lâ€™Ã©tranger, ces fameux instrumentistes burundais nâ€™Ã©chappent pas Ã la
prendre la poudre dâ€™escampette, la mÃªme qui titille rÃ©guliÃ¨rement certains athlÃ¨tes africains sÃ©lectionnÃ©s Ã des
compÃ©titions europÃ©ennes. Ã€ qui la faute ? Aux chancelleries qui dÃ©livrent des visas, semblent rÃ©pondre le gouverneme
burundaisâ€¦ UneÂ Ã©vaporation des artistes ? Si le dernier Ã©pisode semble banal â€“ Bruxelles a octroyÃ© 21 visas Scheng
des musiciens invitÃ©s aux Rencontres de folklore internationales de Fribourg, du 12 au 19 aoÃ»t dernier -, la rÃ©action de
Bujumbura, elle, ne fait pas dans la demi-mesure. Depuis la rÃ©vÃ©lation, dans un journal suisse, de Â«Â lâ€™Ã©vaporationÂ
artistes, le porte-parole du gouvernement burundais accuse lâ€™ambassade de Belgique de Â« manipulations et de
combines Â», en complicitÃ© avec des Â« rÃ©seaux de passeurs et de trafiquants dâ€™Ãªtres humains Â», alors que lâ€™obte
des visas nâ€™est habituellement Â« pas chose facile Â». Le ministÃ¨re burundais de la Culture affirme ne pas avoir Ã©tÃ©
informÃ©, au prÃ©alable, de la mission de ce groupe dont il entend lÃ©galement encadrer les prestations par des
Â«Â autorisations de quitter le territoireÂ Â». Les autoritÃ©s dÃ©noncent mÃªme les artistes comme de Â« faux tambourinaires
dont la disparition orchestrÃ©e avait pour vocation de Â« ternir lâ€™image du Burundi Â». Affaire politique Si lâ€™affaire prend
allures de bras de fer diplomatique, câ€™est quâ€™elle est Ã©minemment politique. Les tambours du Burundi sont dÃ©sormais
dÃ©volus Ã des activitÃ©s conformes Ã leur vocation sacrÃ©e et royale. Certains dÃ©serteurs Ã©voquent Ã©galement des ra
politiques, comme des risques pour leur vie en cas de retour au pays. Les relations politiques sont Ã©galement tendues
entre le rÃ©gime du prÃ©sidentÂ Pierre NkurunzizaÂ et lâ€™ancienne puissance tutrice de son pays, la Belgique, qui accorde
volontiers refuge aux opposants politiques burundais. Les ambassadeurs de lâ€™Union europÃ©enne et des Ã©tats membres
expliquent, dans un communiquÃ© publiÃ© samedi 25 aoÃ»t, que Â« dans ce cas, tous les documents nÃ©cessaires pour la
dÃ©livrance de visas Ã©taient rÃ©unis Â». Ils contredisent mÃªme le gouvernement du Burundi, en affirmant que les
formulaires de demande de visa Ã©taient accompagnÃ©s dâ€™un document clair de Â« prise en charge du groupe par de haut
autoritÃ©s burundaises Â». ParÂ Damien Glez Damien Glez est dessinateur-Ã©ditorialiste franco-burkinabÃ¨
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