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Nouvelle plainte en France visant des chefs d'Etat africains

@rib News, 10/07/2008 â€“ Source ReutersUne nouvelle plainte pour "recel de dÃ©tournement de biens publics" concernant
le gigantesque patrimoine immobilier dÃ©tenu en France par plusieurs chefs d'Etat africains a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e mercredi Ã
Paris par deux ONG et des ressortissants gabonais et congolais, annoncent les plaignants. Ce patrimoine n'a pu Ãªtre
acquis grÃ¢ce aux seuls salaires et Ã©moluments des personnes visÃ©es. Il existe pour certains d'entre eux de trÃ¨s
sÃ©rieuses prÃ©somptions d'Ãªtre ou d'avoir Ã©tÃ© les instigateurs d'importants dÃ©tournements de biens publics", dÃ©claren
Transparency international et Sherpa dans un communiquÃ©.
Ils souhaitent que le juge d'instruction qui, selon eux, doit Ãªtre dÃ©signÃ©, enquÃªte sur les conditions d'acquisition des
immeubles et d'alimentation des comptes bancaires, avec pour objectif ultime la restitution des avoirs aux pays
concernÃ©s.La plainte vise le prÃ©sident gabonais Omar Bongo, celui de l'Angola Eduardo dos Santos, celui du Burkina
Faso Blaise CampaorÃ©, et celui de la GuinÃ©e Ã©quatoriale Teodoro Obiang.Une prÃ©cÃ©dente plainte dÃ©posÃ©e sur les
mÃªmes faits a Ã©tÃ© classÃ©e sans suite par le parquet de Paris l'annÃ©e derniÃ¨re, mais c'Ã©tait Ã la suite d'une enquÃªte
prÃ©liminaire de police qui a Ã©tabli un Ã©tat des biens dÃ©tenus par les chefs d'Etat.VOITURES DE LUXELe rapport de
police rÃ©pertorie 33 appartements, hÃ´tels particuliers et maisons possÃ©dÃ©s par le prÃ©sident du Gabon, Omar Bongo, au
pouvoir depuis 41 ans, et ses proches.Le prÃ©sident congolais Denis Sassous-Nguesso, revenu au pouvoir Ã Brazzaville
en 1997 aprÃ¨s une guerre civile, enregistre un total de 18 propriÃ©tÃ©s pour lui et ses proches.Omar Bongo possÃ¨de en
propre 17 propriÃ©tÃ©s immobiliÃ¨res, dont un hÃ´tel particulier prÃ¨s des Champs-ElysÃ©es acquis pour 18,875 millions
d'euros en juin 2007. Il a en outre deux appartements avenue Foch de 88 et 210 mÂ² et un autre de 219 mÂ² dans le
XVIe arrondissement de la capitale.Sur la CÃ´te d'Azur, il dÃ©tient deux appartements de 170 mÂ² et 100 mÂ², trois
maisons dont une de 176 mÂ².Omar Bongo a Ã©tÃ© l'un des premiers chefs d'Etat reÃ§us officiellement par Nicolas Sarkozy
Ã Paris aprÃ¨s son Ã©lection. Le prÃ©sident franÃ§ais s'est rendu en Angola en mai dernier. Ces deux Ã©tats pÃ©troliers sont
des fiefs de Total.Denis Sassou N'Guesso possÃ¨de une maison de 485 mÂ² au VÃ©sinet (Yvelines), un logement de neuf
piÃ¨ces dans le XVIIe arrondissement de Paris achetÃ© l'an dernier pour son Ã©pouse pour le montant de 2,47 millions
d'euros. Un hÃ´tel particulier de sept piÃ¨ces avec piscine Ã Neuilly a Ã©tÃ© acquis pour 3,15 millions d'euros en 2006 par sa
fille cadette Julienne.En revanche, la police n'a rien dÃ©couvert Ã Paris qui appartienne au prÃ©sident angolais Eduardo dos
Santos, visÃ© par l'enquÃªte de police, ou qui concerne le prÃ©sident du Burkina Faso, Blaise CampaorÃ©. L'Ã©pouse de ce
dernier possÃ¨de cependant deux logements dans le XVIe arrondissement.Les enquÃªteurs se sont rendus chez des
concessionnaires d'automobiles de luxe et, exhumant chÃ¨ques et paiements, ont dÃ©couvert notamment trois Bugatti et
une quinzaine d'autres vÃ©hicules achetÃ©s par Teodoro Obiang et sa famille.
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