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Les USA à la base de l’annulation d’un contrat mafieux avec le Burundi

@rib News, 14/01/2011Lâ€™ambassadrice des Etats Unis au Burundi, Mme Pamela Slutz, sâ€™est montrÃ©e satisfaite par
lâ€™annulation dâ€™un contrat dâ€™achat du matÃ©riel de sÃ©curitÃ© et tÃ©lÃ©communication entre la compagnie amÃ©ric
Inc et le Gouvernement burundais. Dans une interview accordÃ©e Ã Â Isanganiro, une radio privÃ©e locale, Mme Pamela
Slutz dÃ©fend lâ€™AAE System affirmant que câ€™est une Â«Â compagnie respectÃ©e aux Etats Unis et mÃªme dans le mon
avant dâ€™ajouter que lâ€™entreprise avait signÃ© Â«Â avec prudenceÂ Â» ce contrat avec le Gouvernement burundais.
Lâ€™ambassadrice des Etats Unis au Burundi sâ€™est en outre dite Ã©tonnÃ©e par le fait que les nÃ©gociateurs burundais qu
reprÃ©sentÃ© le Gouvernement nâ€™avaient pas de compÃ©tences ou tout simplement lâ€™autoritÃ© lÃ©gale de faire ces dÃ
Â«Â Lâ€™Ã©quipe des Burundais qui se sont prÃ©sentÃ©s comme reprÃ©sentants du Gouvernement du Burundi dans ces
nÃ©gociations, nâ€™avaient pas dâ€™autoritÃ© lÃ©gale de reprÃ©senter le BurundiÂ Â» a dÃ©clarÃ© Pamela Slutz.Â«Â Qua
a constatÃ© que cette Ã©quipe nâ€™avait pas de compÃ©tence de signer les contrats ou de nÃ©gocier, elle a initiÃ© les procÃ
dâ€™annulation du contratÂ Â», a dÃ©clarÃ© lâ€™ambassadeur des Etats Unis au Burundi, ajoutant quâ€™un acte de renonci
mutuelle entre lâ€™AAE Systems et le Gouvernement burundais avait Ã©tÃ© signÃ© le 7 janvier 2011. Pour rappel, câ€™est la
de la fÃªte de NoÃ«l que le prÃ©sident de lâ€™Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques
(OLUCOME) avait alertÃ© lâ€™opinion sur un grand scandale politico-financier sans prÃ©cÃ©dent. Ce marchÃ© qui avait Ã©tÃ
conclut entre le Burundi et lâ€™AAE System devrait coÃ»ter au pays plus de 600 millions de dollars amÃ©ricains et avait Ã©tÃ©
signÃ© entre cette compagnie et le Gouvernement burundais reprÃ©sentÃ© par Tabu Abdallah, Ã lâ€™Ã©poque ministre du P
de la Reconstruction et aujourd'hui conseiller principal chargÃ© des affaires Ã©conomiques Ã la prÃ©sidence de la
RÃ©publique.Le prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza ne cesse cependant de promettre que les corrupteurs et
corrompus seront chÃ¢tiÃ©s sans pitiÃ©. Cela nâ€™est pas bien perÃ§u par ceux qui luttent contre la corruption au Burundi qui
trouvent plutÃ´t que le prÃ©sident manque de volontÃ© politique pour le faire.Le Burundi est classÃ© par Transparency
International comme le pays le plus corrompu de la rÃ©gion de lâ€™Afrique de lâ€™Est, suivi par lâ€™Ouganda. [MG]
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