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Le président burundais aurait profité de la crise pour s'enrichir illicitement

Deutsche Welle,Â 18.10.2017 "The Plunder route to Panama" Ã©pingle Nkurunziza Les derniÃ¨res rÃ©vÃ©lations des
Panama Papers avec un volet africain intitulÃ© "The Plunder route to Panama" mettent en cause Pierre Nkurunziza dans
le pillage des ressources publiques au Burundi.
Le rapport "The Plunder route to Panama" a notamment Ã©pinglÃ© le prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza. Ce dernier
aurait profitÃ© de la crise politique dans son pays pour s'enrichir de maniÃ¨re illicite.Â "Pierre Nkurunziza aussi dÃ©tient une
part de l'argent dÃ©tournÃ© du Burundi. On parle notamment de collusion avec une sociÃ©tÃ© Â d'hydrocarbure, oÃ¹ lui-mÃªme
est actionnaire et qui est dÃ©tenteur de plusieurs centaines de millions de dollars dans des comptes Ã l'Ã©tranger. Et
apprendre Ã§a de Nkurunziza, quant on connait la souffrance du peuple burundais, on est presque au bord du
dÃ©gout"Â expliqueÂ Jean-Claude Mputu, chercheur congolais en matiÃ¨re de gouvernance et dÃ©mocratie." Et
d'ajouterÂ "ilÂ n'agit pas seul. Il a des intermÃ©diaires et pour la plupart, ce sont des citoyens des pays occidentaux qui,
grÃ¢ce Ã des montages adÃ©quats, aident Â ces dirigeants Ã piller leur propre pays et avec des commissions qu'ils touchent,
chacun y trouve son compte. Sauf le Burundi, et les Burundais en pleine souffrance"Â estime le chercheur congolais.Â La
rÃ©action de l'opposition Les opposants au prÃ©sident burundais ont toujours fustigÃ© la prÃ©varication des modestes
ressources du pays par Pierre Nkurunziza. Câ€™est pourquoi, les rÃ©vÃ©lations faites par les Panama Paper ne surprennent
pas.Â "Monsieur Â Nkurunziza, nous le savons depuis sa prise de pouvoir, il a une boulimie des ressources financiÃ¨res.
Donc, il roule pour des intÃ©rÃªts personnels, pour de l'argent, pour accumuler des richesses"Â dÃ©nonceÂ Charles Nditije, du
CNARED, la principale plate-forme de lâ€™opposition burundaise en exil. SelonÂ Charles Nditije "câ€™est un peu comme
certains chefs dâ€™Etat africains s'enrichissent de maniÃ¨re illicite sur le dos de leur peuple et placent de l'argent dans des
banques off-shore et avec la complicitÃ© de ces banques -Ã . Depuis longtemps, monsieur Pierre Nkurunziza a fait passer
des marchÃ©s d'exploitation des minerais, de maniÃ¨re occulte, sans aucune rÃ¨gle en la matiÃ¨re" renchÃ©rit le patron
duÂ CNARED.Â "Souvenez-vous, la vente du port de Bujumbura que nous avions refusÃ© Ã l'AssemblÃ©e nationale. Il a forcÃ
l'AssemblÃ©e nationale pour que cette vente du Port de Bujumbura soit faite de maniÃ¨re irrÃ©guliÃ¨re. Donc, toutes les
attributions de marchÃ©s, de l'exploitation des minerais au Burundi, sont faites en toute opacitÃ© et par le seul prÃ©sident
Nkurunziza donc cela n'est pas surprenant"Â selon le chef de l'opposition en exil. Le dÃ©menti de Bujumbura Joint Ã
Bujumbura par la Deutsche Welle, le porte-parole de Pierre Nkurunziza a dÃ©clarÃ© que la prÃ©sidence burundaise nâ€™a
jamais pris connaissance de ce document. Â Nous rÃ©agirons au dit rapport ce mercredi a promis Jean-Claude Karerwa
Ndenzako.Â Les derniÃ¨res rÃ©vÃ©lations des Panama Papers incriminent Â Ã©galement les prÃ©sidents sud-africain. Selon
Jacob Zuma serait impliquÃ©Â dans de vastes scandales Ã©conomico-politiques.Â Lire le rapport complet (en anglais)Â
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