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Burundi/COVID-19 : la Fédération de football décide la poursuite des championnats

@rib News,Â 05/04/2020 - Source AFP La FÃ©dÃ©ration de football du Burundi (FFB), rÃ©unie en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale
extraordinaire dimanche Ã Bujumbura, a dÃ©cidÃ© la poursuite de ses championnats de 1re et 2e divisions, a annoncÃ© la
FFB sur son compte Twitter officiel.
Cette assemblÃ©e rÃ©unissant le ComitÃ© exÃ©cutif de la FFB, les prÃ©sidents des clubs de 1re et 2e divisions, le ministre d
la SantÃ© publique, ThaddÃ©e Ndikumana, devait statuer sur la poursuite ou non du championnat au vu "de la situation qui
prÃ©vaut aprÃ¨s la dÃ©claration des cas de Covid 19 au Burundi. ThaddÃ©e Ndikumana, qui a annoncÃ© la dÃ©couverte de
trois premiers cas avÃ©rÃ©s de coronavirus au Burundi cette semaine, a recommandÃ© la poursuite du championnat en
mettant en place "des mesures de prÃ©vention comme le lavage des mains et la prise de tempÃ©rature des spectateurs
avant leur entrÃ©e dans les stades". "La Primus ligue (1re division) continue Ã Ãªtre jouÃ©e, (tout) en tenant compte de la
menace du Covid 19", a annoncÃ© en kirundi (langue nationale) le prÃ©sident de la FFB et prÃ©sident du SÃ©nat burundais,
RÃ©verien Ndikuriyo. Le Burundi reste donc l'un des rares pays au monde, avec le Belarus et le Tadjikistan, oÃ¹ le football
continue. "Quelques voix trÃ¨s minoritaires ont tentÃ© dâ€™expliquer le bien fondÃ© de suspendre le championnat comme
presque tous les Ã©tats du monde lâ€™ont fait, certains ont soutenu la dÃ©cision venue dâ€™en haut alors que dâ€™autres on
dâ€™exprimer ce quâ€™ils pensent", a expliquÃ© Ã lâ€™AFP un des prÃ©sidents de clubs, sous couvert dâ€™anonymat. "Le
FFB a dit que tout club qui ne va pas jouer aura un forfait et subira dâ€™autres sanctions", a poursuivi la mÃªme source. Le
Burundi avait assurÃ© jusquâ€™ici quâ€™il Ã©tait prÃ©servÃ© du coronavirus "par la volontÃ© de Dieu Ã qui il a donnÃ© la p
place". Le pays, censÃ© organiser des Ã©lections gÃ©nÃ©rales en mai, a pris des mesures de restrictions comme la
suspension la semaine derniÃ¨re des vols internationaux. Mais la campagne Ã©lectorale suit son court et la population
vaque normalement Ã ses occupations (messes, marchÃ©s ouverts...), contrairement Ã ses voisins de l'Ouganda ou du
Rwanda.
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