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CAN-2019 : le foot au Burundi, une passion présidentielle

@rib News, 29/06/2019 - Source AFP Lorsque le Burundi a perdu son premier match de la Coupe d'Afrique des
Nations, face au Nigeria, des supporteurs facÃ©tieux ont expliquÃ© la contre-performance des Hirondelles par l'absence du
"meilleur buteur" du pays: le prÃ©sident Pierre Nkurunziza.
La boutade, relayÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux, est aigre-douce Ã l'heure oÃ¹ le Burundi traverse une crise politique depuis
l'annonce de sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ© en 2015. Mais elle illustre Ã merveille la passion sans
limite que le chef d'Etat voue au ballon rond. Ses compagnons d'armes au sein du Cndd-FDD, un mouvement rebelle
hutu burundais qu'il a rejoint en 1994, racontent qu'il avait fait construire un terrain de football au plus profond de la forÃªt
de Kibira (centre), oÃ¹ il pouvait taper la balle entre deux attaques contre l'armÃ©e, alors dominÃ©e par les tutsi. AprÃ¨s son
accession au pouvoir en 2005, Nkurunziza a fait construire 11 stades dans un pays de 11 millions d'habitants, parmi les
plus pauvres au monde, dont une enceinte de 9.000 places dans son village natal de Buye (nord), oÃ¹ il joue plusieurs
fois par semaine avec son Ã©quipe, le "Haleluya FC". Dix autres stades sont en construction. - Buts de "complaisance" Ancien professeur de sport Ã l'Institut d'Ã©ducation physique et sport (IEPS) du Burundi, ex-joueur de deuxiÃ¨me division
burundaise, le prÃ©sident marque Ã chacun de ses matches. Un proche a ainsi affirmÃ© rÃ©cemment qu'il avait marquÃ© plus
de mille buts, ce qui en ferait le buteur le plus prolifique de l'histoire du Burundi. Mais ses dÃ©tracteurs dÃ©crivent des buts
de "complaisance", assurant que les joueurs adverses ont pour consigne de ne pas dÃ©fendre sÃ©rieusement contre ce
fervent supporteur du FC Barcelone. Deux fonctionnaires de la commune de Kiremba (nord) l'ont d'ailleurs appris Ã leurs
dÃ©pens en mars 2018. Ils avaient enrÃ´lÃ© deux rÃ©fugiÃ©s congolais qui avaient "fortement rudoyÃ©" M. Nkurunziza,
l'attaquant "Ã chaque fois qu'il avait la balle" et le "fai(san)t tomber Ã plusieurs reprises", avait alors racontÃ© Ã l'AFP un
tÃ©moin. Ces deux fonctionnaires, pourtant membres du parti prÃ©sidentiel, sont dans l'attente d'un procÃ¨s pour "complot
contre le chef de l'Etat", selon une source judiciaire. DÃ©sormais en libertÃ© conditionnelle, ils ont passÃ© prÃ¨s d'un an en
dÃ©tention provisoire. Le prÃ©sident, Ã©galement passionnÃ© de chant - sa chorale se dÃ©place avec lui partout oÃ¹ il va -, a
par ailleurs investi dans le dÃ©veloppement du sport au Burundi et crÃ©Ã© la premiÃ¨re acadÃ©mie de football du Burundi, le
"Messager FC", qui a depuis fait des Ã©mules Ã travers le pays. Les autoritÃ©s aiment Ã©galement le rappeler, Ã l'heure oÃ¹
Burundi participe Ã la premiÃ¨re CAN de son histoire: le pays ne comptait qu'un seul stade aux normes internationales
lors de l'entrÃ©e en fonction du prÃ©sident Nkurunziza. - "Notre Dieu" - "C'est indÃ©niable, la participation du Burundi Ã la
phase finale de la CAN vient consacrer les efforts du prÃ©sident Pierre Nkurunziza en matiÃ¨re de promotion et de soutien
au sport et en particulier, au football, que lui-mÃªme pratiquement assidument", se rÃ©jouit son porte-parole, Jean-Claude
Ndenzako. M. Nkurunziza, un chrÃ©tien Ã©vangÃ©lique, passe plus de la moitiÃ© de son temps Ã l'intÃ©rieur du pays, oÃ¹ il j
au football deux Ã trois fois par semaine, ou chante et danse avec sa chorale "Komeza gusenga" ("Priez sans cesse" en
kirundi, la langue nationale). L'opposition dÃ©nonce depuis des annÃ©es un prÃ©sident qui ne prend pas le temps de
s'occuper des "affaires sÃ©rieuses" du pays, dont prÃ¨s 70% de la population vivent en dessous du seuil de pauvretÃ©. Les
proches de M. Nkurunziza balaient d'un revers de la main toute critique. "Vous verrez, le Burundi ira trÃ¨s loin dans cette
CAN", prÃ©dit un cadre de la prÃ©sidence. "Notre Dieu Ã qui nous avons donnÃ© la premiÃ¨re place dans le pays va nous
donner la victoire pour confondre nos ennemis". La visite de la PremiÃ¨re dame Denise Nkurunziza auprÃ¨s de l'Ã©quipe
burundaise et la sÃ©ance de priÃ¨re organisÃ©e Ã cette occasion juste avant le match de jeudi contre Madagascar n'aura
visiblement pas suffi. Avec une deuxiÃ¨me dÃ©faite en autant de rencontres, l'avenir des Hirondelles ne tient dÃ©sormais
plus qu'Ã un fil.
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