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Nkurunziza "continue de manœuvrer comme s’il bénéficiait d’un droit divin"

Le Pays, 22 octobre 2014 Achats d'avions prÃ©sidentiels : Nkurunziza Ã lâ€™Ã©cole de IBK Les prÃ©sidences africaines
souffrent du mal de lâ€™air. En effet, dans un contexte de pauvretÃ© gÃ©nÃ©ralisÃ©e et de corruption rampante, certaines on
sommÃ©es de sâ€™expliquer, suite Ã des opÃ©rations peu orthodoxes dâ€™achats dâ€™avions prÃ©sidentiels. Cas rÃ©ce
et du Mali. Suspect NÂ°1, lâ€™ancien ministre malien de la DÃ©fense et des Anciens Combattants, SoumeÃ¯lou Boubeye
MaÃ¯ga, qui vient de rejeter en bloc les accusations formulÃ©es Ã lâ€™encontre de son dÃ©partement. Et MaÃ¯ga de mettre l
pieds dans le plat en dÃ©clarant que IBK Ã©tait au courant de toutes les procÃ©dures.
Il faut dÃ©plorer les frasques dâ€™un rÃ©gime quâ€™on sâ€™attendait plutÃ´t Ã voir faire ses valises. A Bujumbura Ã©gale
sociÃ©tÃ© civile dÃ©nonce le mode dâ€™acquisition du nouvel avion prÃ©sidentiel. Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Observatoire de lutte co
corruption et les malversations Ã©conomiques, (Olucome), ce serait le fruit de la corruption car, il existe Â« un systÃ¨me
organisÃ© au sommet de lâ€™Etat Â» pour piller les richesses du Burundi. Les achats dâ€™avions prÃ©sidentiels tendent Ã
multiplier sur le continent. Certes, acheter un avion prÃ©sidentiel nâ€™est pas un mal en soi. Il sâ€™agit avant tout dâ€™attrib
souverainetÃ©. La chose peut bien se concevoir. Reste toutefois le contexte et les conditions dâ€™acquisition, les risques de
corruption Ã©tant bien rÃ©els. Sâ€™acharner Ã ne pas respecter les procÃ©dures interpelle davantage outre les Ã©lus, les
contribuables, la sociÃ©tÃ© civile et les mÃ©dias. En la matiÃ¨re, dans les deux dossiers ici Ã©voquÃ©s, il faut se fÃ©liciter de
vigilance et de la mobilisation de fonctionnaires honnÃªtes et consciencieux, mais aussi de la sociÃ©tÃ© civile. Au Mali, on a
ainsi mis en Ã©vidence les malversations et la mauvaise foi qui caractÃ©risent des membres du nouveau rÃ©gime conduit
par Ibrahim Boubacar KÃ©ita (IBK). Cela nâ€™Ã©tonne guÃ¨re, tant il est courant en Afrique, de constater que la plupart de
ceux qui entrent en politique, viennent plus pour se servir que pour servir et dÃ©fendre lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. A travers la
dÃ©fense de lâ€™ancien ministre malien MaÃ¯ga, on devine que les chefs dâ€™Etats africains disposent dâ€™un pouvoir abs
Toutefois, ils aiment Ã faire porter le chapeau Ã dâ€™autres. Faut-il sâ€™en Ã©tonner ? Parmi nos Ã©lites politiques, peu ch
Ã se soustraire de lâ€™emprise de la cupiditÃ© et du goÃ»t immodÃ©rÃ© des privilÃ¨ges. Du reste, oser le faire expose parfoi
courroux de lâ€™environnement familial ou de la communautÃ© dâ€™appartenance, tant la dÃ©crÃ©pitude morale sâ€™est Ã
Au Burundi, câ€™est une crise qui sâ€™ajoute Ã une autre. A la mal gouvernance politique et Ã©conomique, est venu sâ€™a
dossier mal ficelÃ© de lâ€™achat dâ€™un avion prÃ©sidentiel. Dans ce cas-ci, il faut dÃ©plorer les frasques dâ€™un rÃ©gim
sâ€™attendait plutÃ´t Ã voir faire ses valises. Il est de notoriÃ©tÃ© publique en effet, que la constitution burundaise ne permet
pas au prÃ©sident Nkurunziza de rempiler. Il nâ€™est pourtant pas indiffÃ©rent Ã la tenue du prochain scrutin prÃ©sidentiel.
Dommage quâ€™aprÃ¨s des annÃ©es de mandats successifs, cet homme continue de manÅ“uvrer comme sâ€™il bÃ©nÃ©fici
droit divin, au terme duquel il devait sâ€™Ã©terniser au pouvoir. Câ€™est mÃ©connaÃ®tre et mÃ©priser les peuples dâ€™Af
avion prÃ©sidentiel profite avant tout Ã lâ€™Etat et Ã son chef Les opÃ©rations dÃ©crites dans les deux cas, mettent en Ã©
les vices cachÃ©s de ceux qui gouvernent nos pays. Au Burundi, on semble sâ€™Ãªtre mis Ã lâ€™Ã©cole du Mali. Mais ailleu
Afrique, existent aussi de tels rÃ©seaux mafieux autour du Chef de lâ€™Etat. Ils se construisent au fur et Ã mesure que la
cupiditÃ© fait des adeptes dans les arcanes du pouvoir. Le recrutement sâ€™opÃ¨re facilement parmi les proches et les Ã©lite
qui ont renoncÃ© aux valeurs et principes qui forgent une nation rÃ©ellement tournÃ©e vers le respect du droit et de la
dÃ©mocratie. La mÃ©galomanie aidant, le chef de lâ€™Etat himself se laisse facilement dompter par les sirÃ¨nes du pouvoir.
Ceux qui sont portÃ©s Ã la tÃªte de nos pays nâ€™hÃ©sitent plus Ã puiser dans les deniers publics pour assouvir des dessein
inavouÃ©s. Un avion prÃ©sidentiel profite avant tout Ã lâ€™Etat et Ã son chef ! A la moindre occasion, lâ€™entourage cherc
satisfaire des besoins qui, parfois, dÃ©passent lâ€™entendement. Ainsi, glisse-t-on peu Ã peu vers ces abus de pouvoir qui
finissent par dÃ©sillusionner bien des dÃ©mocrates sincÃ¨res. Fort heureusement, la sociÃ©tÃ© civile veille ! Que serait donc
devenue lâ€™Afrique sans ces intrÃ©pides dÃ©fenseurs des droits humains et autres causes allant de la libertÃ© dâ€™expres
la prÃ©servation de lâ€™environnement, en passant par la lutte contre les crimes de sang et les crimes Ã©conomiques ? NdlR
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