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Burundi : le Championnat de foot se poursuit malgré le coronavirus

RFI,Â 06/04/2020 RÃ©unie dimanche 5 avril en AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale, la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi a dÃ©cid
ses diffÃ©rentes compÃ©titions allaient se poursuivre, malgrÃ© des premiers cas de coronavirus dÃ©tectÃ©s dans le pays. Pas
de huis clos durant les matches, non-plus. Les autoritÃ©s locales prÃ´nent le respect de gestes barriÃ¨res (lavage des
mains, distanciationâ€¦) durant les rencontres.
La 28e journÃ©e du Championnat de football duÂ Burundi, la Primus Ligue, aura bien lieu les 11 et 12 avril 2020, comme
prÃ©vue. Alors que le ballon rond est Ã lâ€™arrÃªt Ã peu prÃ¨s partout sur la planÃ¨te, sauf dans une poignÃ©e de territoires
(BiÃ©lorussie, Tadjikistanâ€¦), le foot burundais a dÃ©cidÃ© de poursuivre ses activitÃ©s. Et ce malgrÃ© la pandÃ©mie mondia
deÂ coronavirusÂ et des premiers cas de Covid-19 dÃ©tectÃ©s dans le pays. Ainsi en a dÃ©cidÃ© la FÃ©dÃ©ration (FFB), rÃ©
5 avril 2020Â : Â«Â AprÃ¨s concertation et Ã©claircissements sanitaires et techniques du ministre de la SantÃ© Dr ThadÃ©e
Ndikumana, l'AssemblÃ©e GÃ©nÃ©raleÂ [de la FFB]Â dÃ©cide que les championnats de premiÃ¨re et deuxiÃ¨me divisions
continuent Ã Ãªtre jouÃ©s tout en observant les mesures d'hygiÃ¨ne sur les stades et la distanciation.Â Â» Des gestes
barriÃ¨res Pas de huis clos, donc. Les spectateurs seront encore admis aux stades. Ils respecteront quelques gestes
barriÃ¨re Â«Â comme le lavage des mains et la prise de tempÃ©rature [...] avant leur entrÃ©eÂ Â», a indiquÃ© le ministre de la
SantÃ©. Quant aux joueurs, ils devront observer certaines prÃ©cautionsÂ : Â«Â Interdiction des salutations en se touchant les
mainsÂ Â» et interdiction de Â«Â groupement pour cÃ©lÃ©brer la marquage de butÂ Â»Â ; Â«Â prise de distance des arbitres lo
constats de chocs sur le terrainÂ Â». Â«Â Le fair-play est Ã©galement interditÂ Â», est-il Ã©galement soulignÃ© sur la page
Facebook de la FFB. Des pressions sur les clubsÂ ? Des consignes qui ont Ã©galement laissÃ© sceptiques certains
internautes. Â«Â Et les duelsÂ ? On ne peut Ã©viter les contacts dans le football. Ce n'est pas un sport de raquettesÂ Â»,
souligne un premier. Â«Â Sâ€™il vous plaÃ®t, arrÃªtez tout, vous jouez avec le feuÂ Â», lance un deuxiÃ¨me. Dâ€™autres, au
contraire, ont saluÃ© la dÃ©cision de poursuivre les compÃ©titions burundaises. Â«Â Merci beaucoup M. le Ministre et la FFB
pour votre dÃ©cision aimable, Ã©crit un autre internaute.Â Le Burundi est un Ã‰tat souverain et laÃ¯c, et a le plein pouvoir de
prendre ses propres dÃ©cisionsÂ Â». Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Agence France-Presse, qui cite une source ayant requis lâ€™anonym
prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi, RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo, a pesÃ© dans cette dÃ©cision. Celui qui est
Ã©galement le prÃ©sident du SÃ©nat aurait menacÃ© les clubs renonÃ§ant Ã jouer de forfait et dâ€™autres sanctions. Â«Â P
CAF de commenter les dÃ©cisions des Ã‰tats ou des FÃ©dÃ©rationsÂ Â» Au Burundi, les autoritÃ©s locales affichent leur sÃ
face Ã la pandÃ©mie de coronavirus, alors que des Ã©lections gÃ©nÃ©rales sont prÃ©vues en mai 2020. Et le monde du
footballÂ ? La FÃ©dÃ©ration internationale (FIFA) comme la ConfÃ©dÃ©ration africaine (CAF) se sont montrÃ©es favorables Ã
lâ€™arrÃªt des compÃ©titions, pour contribuer Ã endiguer la vague de Covid-19. GÃ©rÃ©mi Njitap, vice-prÃ©sident de la FIFP
syndicat mondial des footballeurs, sâ€™est Ã©tonnÃ© des choix effectuÃ©s. Â«Â Il est impensable pour notre part que la FÃ©d
mette en danger la santÃ© des joueurs et des spectateurs. Câ€™est pourquoi nous osons espÃ©rer que cette dÃ©cision sâ€™a
sur des donnÃ©es mÃ©dicales solides et incontestables, indique le Camerounais Ã RFI.fr.Â Ceci Ã©tant dit, compte tenu de
lâ€™ampleur de la pandÃ©mie, nous regrettons que le principe de prÃ©caution n'ait pas Ã©tÃ© retenuÂ Â». InterrogÃ© par Le
Afrique, le 31 mars dernier, sur le choix de la FFB de continuer Ã jouer au football, Ahmad, le patron de la CAF, sâ€™Ã©tait
montrÃ© fataliste. Câ€™Ã©tait pourtant avant que des cas soient dÃ©tectÃ©s dans ce pays. Â«Â Il nâ€™appartient pas Ã la C
commenter les dÃ©cisions qui relÃ¨vent des Ã‰tats, ou des FÃ©dÃ©rations nationalesÂ Â», a rÃ©itÃ©rÃ© le Malgache Ã rfi.fr,
avril. Geremi, lui, assure pourtant que Â«Â la CAF adressera une correspondance Ã la fÃ©dÃ©ration burundaise de football.
C'est une des rÃ©solutions de la rencontre restreinte que nous avonsÂ [la FIFPro, Ndlr]Â eu ce jour avec nos partenaires de
la CAFÂ Â», assure l'ancien dÃ©fenseur du Real Madrid.
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