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Panama Papers : Le président burundais mis en cause dans le pillage du pays

Deutsche Welle, 13.10.2017 Ces Africains qui pillent leurs pays Une enquÃªte publiÃ©e par un consortium de
journalistes africains a mis en lumiÃ¨re la mise Ã sac des ressources du continent par les chefs d'Etats africains et les
sociÃ©tÃ©s miniÃ¨res Ã©trangÃ¨res. Les enquÃªteurs sont allÃ©s fouiller dans les documents des Panama Papers, cette
enquÃªte qui a mis en lumiÃ¨re l'Ã©vasion fiscale dans des paradis fiscaux comme le Panama. [PhotoÂ : Pierre Nkurunziza.
Le prÃ©sident burundais est Ã©galement mis en cause dans l'enquÃªte pour avoir favorisÃ© une entreprise d'hydrocarbures
dont il est actionnaire.]
L'enquÃªte menÃ©e montre que beaucoup de dirigeants, hommes politiques et hommes dâ€™affaires africains ont mis la
main sur les richesses du sous-sol. Sept pays sont citÃ©s : le Togo, le Mozambique, la RDC, le Rwanda, le Burundi,
l'Afrique du Sud et le Botswana. En clair, ces oligarques se sont accaparÃ©Â des richesses de leurs pays pour les
transfÃ©rer dans des comptes bancaires off-shore.Â "Câ€™est une enquÃªte quâ€™on a essayÃ© de mener ensemble avec de
confrÃ¨res dâ€™autres pays, qui essaie de dÃ©montrer en quoiÂ les Africains participent aussi au pillage des ressources
dâ€™Afrique", nous aÂ expliquÃ©Â Maxime Domegui,Â le prÃ©sident du COJITO, le Consortium des Journalistes dâ€™Investig
Togo,Â qui a participÃ© Ã la rÃ©daction duÂ rapport. "Lorsquâ€™on parle dâ€™Ã©vasion fiscale, souvent on indexe les multin
Ã©trangÃ¨res qui viennent faire fortune ici en Afrique. Mais cette dÃ©marche montre dans quelle mesure les oligarques
africains se rendent complices du pillage du continent." Gestion opaque du phosphate au Togo Lâ€™enquÃªte dÃ©nonce
aussi la mise en coupe rÃ©glÃ©e du secteur du phosphate qui Ã©tait, jusquâ€™au milieu des annÃ©es 1990, le poumon de
lâ€™Ã©conomie du Togo et le premier produit d'exportation avec 40% des recettes. "On reproche lâ€™absence totale de
transparence dans la gestion de lâ€™industrie du phosphate au Togo",Â dÃ©noncele journaliste dâ€™instigation Maxime
Domegui.Â "Et donc, si cela ne profite pas au pays mais Ã des individus, alors les premiÃ¨res personnes Ã en profiter ce
sont dâ€™abord ceux qui gÃ¨rent le pays, en complicitÃ© avec des amis. Ce sont des Ã©trangers, des IsraÃ©liens notamment,
ont la main sur le phosphate. Ils ne sont lÃ que parce quâ€™ils sont les amis du prÃ©sident de la RÃ©publiqueâ€œ,Â conclut le
journaliste d'investigation togolais. "The Plunder route to Panama"Â s'est largement penchÃ© sur Â lâ€™Afrique du Sud et la
famille Gupta, dâ€™origine indienne et proche du prÃ©sident sud-africain Jacob Zuma, qui est au cÅ“ur d'un scandale prÃ©sum
de corruption et dâ€™attribution de marchÃ©s publics opaques. Une vaste entreprise de corruption et de dÃ©tournement des
richesses nationales dans laquelle serait impliquÃ©e la galaxie Zuma au pouvoir. Lire le rapport complet (en anglais)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 5 April, 2020, 20:54

