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Les dessous du football burundais

@rib News, 20/01/2009Â«Â Le Football burundais va mal, trÃ¨s malÂ !Â Â» lit-on dâ€™emblÃ©e dans une "Analyse critique de l
gestion du Football au Burundi", transmise le 14 novembre dernier Ã lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de la FÃ©dÃ©ration de Fo
Burundi (FFB) par dâ€™anciens dirigeants du football regroupÃ©s au sein du "Groupe dâ€™initiative pour le redressement du
football burundais".Ce vÃ©ritable brÃ»lot au vitriol contre Mme Lydia Nsekera, qui est Ã la tÃªte de la FFB - dont ARIB.INFO
sâ€™est procurÃ© tardivement une copie que nous publions nÃ©anmoins en intÃ©gralitÃ© - a Ã©tÃ© envoyÃ© au prÃ©sident
RÃ©publique Pierre Nkurunziza, grand amateur de football, son passe-temps favori aprÃ¨s ses interminables sÃ©ances
quotidiennes de priÃ¨re.
Â«Â Aucun sportif de ce nom ne saurait rester insensible aux mauvaises prestations de nos Ã©quipes reprÃ©sentatives, nos
Ã©quipes nationales, les Ã©quipes championnes et vice championnes dans les compÃ©titions internationales. Seule lâ€™Ã©qu
des Cadets a su tirer son Ã©pingle du jeu dans la compÃ©tition de la CECAFA. Il est loin le temps oÃ¹ aucune Ã©quipe ne
pouvait battre les Burundais sur la pelouse du Stade Prince Louis RWAGASOREÂ Â», Ã©crivent les dÃ©tracteurs de Mme
Lydia Nsekera.Selon les auteurs du texte, Â«Â Les Ã©quipes fÃ©dÃ©rales qui ont dirigÃ©s le football depuis lâ€™arrivÃ©e de l
de la FIFA nâ€™ont pas brillÃ© par une bonne gestion administrative et financiÃ¨reÂ Â». Depuis lâ€™arrivÃ©e de Mme Lydia N
la tÃªte de la FFB, Â«Â lâ€™espoir mis en elle, parce que câ€™Ã©tait une femme, sâ€™est vite Ã©teint lorsque la corruption, le
intimidations, les menaces, bref la dictature, ont caractÃ©risÃ© la gestion de la FFBÂ Â», accusent-ils.Le "Groupe dâ€™initiative
pour le redressement du football burundais" dit assister actuellement Ã Â«Â Un niveau du football le plus bas de lâ€™histoire du
Burundi, une corruption gÃ©nÃ©ralisÃ©e aux niveaux des clubs, des associations, initiÃ©e et couverte par lâ€™Ã©quipe dirigea
la FFB, des relations dÃ©plorables entre la FFB et le MinistÃ¨re de tutelle qui sâ€™Ã©talent mÃªme dans les journaux !!Â Â», av
de prÃ©senter les divers appuis financiers que la FFB reÃ§oit depuis bientÃ´t dix ans.Â«Â Mme Lydia Nsekera a eu Ã gÃ©rer u
peu plus de Deux milliards de FBu sur les quatre ans de son mandatÂ !!Â Â», selon ses accusateurs qui sâ€™interrogentÂ :
Â«Â Pourquoi notre football est il si bas, alors que les moyens financiers, les talents de nos footballeurs sont bien
prÃ©sentsÂ Â».Leur rÃ©quisitoire est sans appelÂ :Â«Â La situation actuelle du football burundais dÃ©coule dâ€™un grave pro
de gestion sur les plans administratifs, techniques et financiersÂ !Â Â».La mal-gouvernance qui ronge le Burundi semble
ainsi avoir atteint toutes les institutions et ce y compris les instances sportives. Les signataires de lâ€™analyse appellent
Â«Â les autoritÃ©s de tutelle, le Gouvernement, pour quâ€™ils prennent conscience eux aussi quâ€™ils peuvent aider pour red
le football burundaisÂ !Â Â».Il est fort Ã parier quâ€™ils risquent de se retrouver face Ã une oreille sourde puisque Â«Â l'exemp
vient d'en hautÂ Â». En effet, dans le petit milieu politico-financier du pouvoir CNDD-FDD les magouilles, dÃ©tournements
de fond, commissions occultes, les passe-droits et autres arnaques sont lÃ©gions.NdlRÂ : Les colonnes dâ€™ARIB.INFO
restent bien entendu ouvertes Ã Mme Lydia Nsekera, en Â«Â Droit de rÃ©ponseÂ Â», si elle veut y prÃ©senter sa dÃ©fenseÂ !
lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™analyse
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