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Burundi : Le pouvoir rappelle à l’ordre un activiste des droits économiques

PANA, 05 juin 2011Bujumbura, Burundi - Les ministres burundais de la Justice, Mme Ancile Ntakaburimvo, et des
Relations extÃ©rieures, Augustin Nsanze, ont animÃ© samedi Ã Bujumbura une confÃ©rence de presse conjointe pour
rappeler Ã lâ€™ordre le prÃ©sident de lâ€™Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations Ã©conomiques
(OLUCOME), Gabriel Rufyiri, "qui a franchi le pas, derniÃ¨rement, en adressant une correspondance au groupe des pay
s les plus industrialisÃ©s du monde (G8) leur demandant de ne plus dÃ©livrer de visas dâ€™entrÃ©e sur leurs territoires Ã une
cinquantaine de personnalitÃ©s burundaises corrompues".Les personnalitÃ©s dans le collimateur du trÃ¨s regardant
observatoire indÃ©pendant de lutte contre la corruption auraient dÃ©tournÃ© des deniers publics pour un montant global de
80 millions de dollars amÃ©ricains au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es.
Reprochant Ã M. Rufyiri sa dÃ©marche de saisir les pays du G8, le ministre burundais des Relations extÃ©rieures a rÃ©torquÃ
nerveusement que dâ€™un point de vue purement diplomatique, les individus nâ€™auraient pas Ã traiter avec les Etats.Dâ€™u
de vue juridique, le prÃ©sident de lâ€™OLUCOME se devait de saisir plutÃ´t les juridictions compÃ©tentes du pays "au lieu de
salir les gens dans les mÃ©dias", a renchÃ©ri la ministre de la Justice.Par ailleurs, lâ€™OLUCOME aurait, en plus, violÃ© le
principe de la "prÃ©somption dâ€™innocence" en allant Ã©taler au grand jour des noms de personnes qui nâ€™Ã©taient pas e
reconnues coupables, a encore chargÃ© la ministre de la Justice.M. Rufyiri a dÃ©jÃ fait la prison au Burundi pour son
combat acharnÃ© contre la corruption et ses sympathisants craignent des poursuites judiciaires Ã son encontre aprÃ¨s la
sortie mÃ©diatique des deux membres du gouvernement burundais dâ€™une maniÃ¨re inhabituelle.Rappelons, par ailleurs,
qu'Ã l'issue de lâ€™assassinat du vice-prÃ©sident de lâ€™OLUCOME, feu Ernest Manirumva, les enquÃªtes judiciaires piÃ©tin
depuis plus de deux ans.
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