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Rwanda : Kagamé reconnait la corruption dans son pays

Deutsche Welle,Â 15.09.2017Le Rwanda est souvent prÃ©sentÃ© comme un modÃ¨le de lutte contre la corruption mais le
prÃ©sident Paul KagamÃ© (photo), a reprochÃ© Ã la justice de son pays de souvent juger et condamner uniquement "le petit
paysan". MÃªme si le Rwanda est prÃ©sentÃ© comme un pays oÃ¹ on lutte contre la corruption, ceci ne semble pas Ãªtre ce
que perÃ§oit son prÃ©sident, Paul KagamÃ©.
Une dÃ©claration en dÃ©but de semaine du prÃ©sident rwandaisÂ a levÃ© le voile sur une autre rÃ©alitÃ©.Â "Si la tÃ¢che de
combattre la corruption me revenait, je commencerais par les autoritÃ©s et les personnes aisÃ©es de la sociÃ©tÃ©, car si vous
commencez par le petit paysan, cette lutte nâ€™ira nulle part",Â a dÃ©clarÃ©Â Paul KagamÃ©. DiffÃ©rents rapports concernan
personnes accusÃ©es de corruption et publiÃ©s par le ministÃ¨re de la Justice ont souvent Ã©tÃ© sujet de moquerie dans la
presse locale. Les sommes Ã©voquÃ©es Ã©tant si faibles qu'elles laissent supposer quâ€™une part de la rÃ©alitÃ© serait diss
"Parler" avec les fonctionnaires Un entrepreneur qui prÃ©fÃ¨re garder lâ€™anonymat dÃ©crit le genre de scÃ¨nes de corruptio
auxquelles il est confrontÃ© lors de la passation de marchÃ©s publics."Parler" avec le fonctionnaire en charge - c'est-Ã -dire
lui verser une certaine somme d'argent, s'avÃ©rant alors essentiel. "Il faut seulement rencontrer lâ€™agent chargÃ© des
marchÃ©s publics pour sâ€™assurer Ã 70% que le marchÃ© sera gagnÃ©, aÂ rÃ©vÃ©lÃ© ce dernier avant dâ€™ajouter,Â "ne
signifie avoir peu de chances." Pourtant, Musangabatware ClÃ©ment, lâ€™Ombudsman adjoint chargÃ© de lutter contre la
corruption, dÃ©fend toutefois le travail conduit par son bureau."Je dirais quâ€™aucun cas concernant des personalitÃ©s nâ€™a
signalÃ© et nÃ©gligÃ©. On lutte contre la corruption quâ€™elle soit grande ou petite, on ne nÃ©glige rien", explique-t-il. Politiqu
la "TolÃ©rance zÃ©ro" "TolÃ©rance zÃ©ro", le slogan utilisÃ© largement dans le discours de lutte contre la corruption, est
considÃ©rÃ© par certains comme une illusion trÃ¨s Ã©loignÃ©e de la rÃ©alitÃ©. Pour Ingabire Marie ImmaculÃ©e, prÃ©sident
Transparency International Rwanda,Â "une certaine faiblesse des fonctionnaires dans la lutte contre la corruption est
tolÃ©rÃ©e.Â Dâ€™aprÃ¨s ses observations, il n'y a pas assez de rigueur. "Cela nous le constatons aussi bien dans le
gouvernement local que dans le secteur de la justice." Selon le rapport 2016 de Transparency International, le Rwanda
reste nÃ©anmoins bien classÃ© : quatriÃ¨me parmi les pays les moins corrompus de lâ€™Afrique sub-saharienne aprÃ¨s le
Botswana, le Cap vert et lâ€™Ã®le Maurice.
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