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Burundi : un rappeur en prison pour une vidéo contrevenant aux "bonnes moeurs"

@rib News,Â 27/04/2022 - Source AFP Le rappeur Olegue Baraka, Ã©toile montante de la musique burundaise, a Ã©tÃ©
emprisonnÃ© mardi aprÃ¨s la publication d'une vidÃ©o promotionnelle le montrant grimÃ© en prÃ©lat jugÃ©e contrevenant aux
"bonnes moeurs", a appris mercredi l'AFP d'une source judiciaire et d'un proche.
"Olegue (Baraka) a Ã©tÃ© inculpÃ© pour outrage public aux bonnes moeurs et Ã©crouÃ© Ã la prison de Mpimba (prison cent
de Bujumbura) hier aprÃ¨s-midi", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP une source judiciaire ayant requis l'anonymat.
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Pour ce dÃ©lit, le code de procÃ©dure pÃ©nale prÃ©voit une amende, de 50.000 Ã 100.000 francs burundais (23 Ã 46 euros).
L'information a Ã©tÃ© confirmÃ©e par un proche, qui dÃ©nonce "une arrestation et dÃ©tention arbitraire". Cette vidÃ©o, destin
la promotion d'un concert, montrait le chanteur de 20 ans grimÃ© en prÃ©lat de l'Ã©glise catholique, en compagnie d'une
jeune fille en costume de bonne soeur secouant son postÃ©rieur. Appelant le public Ã venir nombreux, il y dÃ©clarait en
tapotant les fesses de la jeune femmeÂ : "Je vous ai amenÃ© de Rome de bonnes soeurs et il y aura plein de bÃ©nÃ©diction."

Le concert, prÃ©vu le 17 avril, avait Ã©tÃ© interdit et le chanteur interpellÃ© il y a une douzaine de jours. Il Ã©tait depuis en gar
Ã vue dans un commissariat de police de Bujumbura. "On lui reproche surtout de s'Ãªtre attaquÃ© Ã l'Ã©glise catholique qui a
le vent en poupe au Burundi puisque le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye est un fervent catholique", a estimÃ© la source
judiciaire. "Il ne faut pas oublier Ã©galement que la sortie de cette vidÃ©o a coÃ¯ncidÃ© avec le retour du prÃ©sident
Ndayishimiye d'une visite officielle au Vatican (...) Certains y ont vu un lien", a-t-elle ajoutÃ©. M. Ndayishimiye s'est rendu
du 24 au 30 mars au Vatican, oÃ¹ il a rencontrÃ© le Pape FranÃ§ois. Selon cette source judiciaire, ainsi qu'un proche, le
chanteur a failli Ãªtre libÃ©rÃ© Ã deux reprises mais Ã chaque fois, "des ordres venus d'en haut s'y sont opposÃ©s". Le jeune
rappeur est connu pour aborder sur un ton provocateur des thÃ¨mes tabous dans la trÃ¨s religieuse sociÃ©tÃ© burundaise. Il
avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© arrÃªtÃ© pendant une semaine en 2019 pour "violation grave des bonnes moeurs" pour un clip qui parlait de
l'usage de la drogue et de la prostitution dans les collÃ¨ges et lycÃ©es du Burundi. Il avait dÃ» prÃ©senter publiquement des
excuses aux Burundais.
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