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La CAN relance la consommation au Burundi

PANA,Â 23 juin 2019 Bujumbura, Burundi - Une tenanciÃ¨re tout en sueurs et les nerfs Ã vifs Â« chez FantÃ´mas Â», l'un
des bars-restaurants branchÃ©s de la banlieue populaire Nord de Bujumbura, confie nâ€™avoir jamais Ã©tÃ© aussi dÃ©bordÃ©
ce samedi soir, Ã lâ€™occasion de lâ€™entrÃ©e en scÃ¨ne de lâ€™Ã©quipe nationale de football du Burundi face au Nigeria (
pays du Groupe C, Ã la 32Ã¨me Ã©dition de la Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN), qui se dÃ©roule en Egypte.
Â« Jâ€™aurais Ã©tÃ© avertie dâ€™une telle affluence que le bar serait restÃ© fermÃ© Â», dira la jeune dame de chez "FantÃ
venue en renfort aux serveurs dÃ©bordÃ©s, dans une ambiance enflammÃ©e par une premiÃ¨re partie indÃ©cise du match. Le
but d'Odion Ighalo (77Ã¨me minute), pour le compte du Nigeria, refroidira lâ€™ambiance des lieux, mais pas les espoirs pour
les fans de voir leurs "Hirondelles" voler plus haut, face Ã Madagascar et Ã la GuinÃ©e, les prochains adversaires du
Burundi, dans la ville Ã©gyptienne dâ€™Alexandrie. Les mÃªmes scÃ¨nes de bousculade Ã©taient signalÃ©es Ã lâ€™entrÃ©e
restaurants du centre-ville de Bujumbura et sa grande Â« Place de lâ€™IndÃ©pendance Â», oÃ¹ une brasserie locale a
sponsorisÃ© la retransmission des matches de la CAN sur Ã©crans gÃ©ants. L'on apprend de la radio publique que le viceprÃ©sident de la RÃ©publique, Gaston Sindimwo, s'Ã©tait mÃªlÃ© Ã la foule des fans des "Hirondelles", Ã la Place de
l'IndÃ©pendance. Les mÃ©nages, quant Ã eux, sont restÃ©s privÃ©s de la CAN, suite Ã lâ€™incapacitÃ© de la tÃ©lÃ©vision
dâ€™honorer les droits de retransmission des matches. Les attentes ont Ã©tÃ© dâ€™autant plus dÃ©Ã§ues chez les tÃ©lÃ©s
que câ€™Ã©tait la premiÃ¨re participation du Burundi Ã une phase finale de la CAN. On ignore, pour le moment, si ce
dÃ©sagrÃ©ment est liÃ© Ã une amende impayÃ©e de 10.000 dollars amÃ©ricains quâ€™exigeait la ConfÃ©dÃ©ration africain
(CAF) Ã la FÃ©dÃ©ration de football du Burundi pour Â« diffusion illicite Â» de lâ€™ultime match des Ã©liminatoires de la CAN
entre le Burundi et le Gabon, en mars dernier, Ã Bujumbura. La sortie manquÃ©e des "Hirondelles" les prive dâ€™une prime
de match de 150 millions de francs burundais (un peu plus de 81.000 dollars amÃ©ricains) que leur promettait la
FÃ©dÃ©ration de football du Burundi, en cas de victoire sur les "Super Aigles" du Nigeria, rappelle-t-on.
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