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COMMUNIQUE DE PRESSE  N°08./OLUCOME/12 /2021 PORTANT  SUR LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.  

« Etant donné que  le fléau de la corruption est l’ennemi numéro 1 du développement et de 

la Gouvernance dans toutes ses formes,  le Gouvernement burundais devrait prendre toutes 

les mesures efficaces contre ce fléau de corruption  afin d’atteindre à l’objectif du Forum 

national  sur le développement ,1ère  édition. » 

1. Les pays du monde entier célèbrent le 9 décembre de chaque année la journée 

internationale de Lutte contre la corruption. Le thème de cette journée pour cette 

année 2021 choisi par l’Organisation des Nations Unies est « Votre droit, votre 

défi. Dites non à la corruption ». Au Burundi, cette journée arrive au moment où Son 

Excellence Monsieur Evaliste Ndayishimiye ,Président de la République du Burundi  

vient d’organiser  un Forum national sur le développement du Burundi tenu du 18 au 

19 Novembre 2021. Ce Forum a souligné les graves  problèmes de gouvernance, de 

corruption et de transparence qui constituent un handicap majeur aux initiatives de 

développement du pays. Pour cette raison, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption 

et les Malversations Economiques (OLUCOME) a  remercié beaucoup  Son Excellence 

Monsieur Evaliste Ndayishimiye , Président de la République du Burundi pour cette 

initiative très  louable de développer le Burundi. Par la suite, l’Observatoire attend 

impatiemment la mise en œuvre des recommandations issues de ce Forum que 

l’OLUCOME suivra avec un grand intérêt.  

 

2. La journée internationale de Lutte contre la Corruption arrive au moment où s’organise 

également la  9ème session de la Conférence des Etats Parties à la Convention des 

Nations Unies contre la corruption qui se tiendra à Sharm El-Sheikh,  en Egypte du 13 

au 17 décembre 2021. Des résolutions importantes seront prises pour lutter contre le 

fléau  de la corruption à l’échelle mondiale. Et l’OLUCOME a eu l’honneur d’y être 

invité. A cet effet, il va faire une communication sur les handicaps majeurs du 

développement en Afrique, plus particulièrement au Burundi.  L’Observatoire demande 

au Gouvernement du Burundi de se conformer aux décisions qui seront prises lors de 

cette Conférence afin d’éradiquer la corruption au Burundi.   

 

3. La journée internationale de Lutte contre la corruption arrive aussi  au moment où le 

Président des Etats Unis d’Amérique  Son Excellence Monsieur  Joe Biden organise 

un sommet  sur la démocratie qui réunit  les dirigeants des pays et territoires  presque 

du monde entier du 9 au 10 décembre 2021. Etant donné que la corruption est un 

handicap majeur à la démocratie et au développement, l’Observatoire espère que les 

dirigeants qui vont y prendre part prendront des décisions justes qui vont aider à 

stabiliser les valeurs démocratiques. Lesquelles décisions vont encrer également les 

piliers de la démocratie entre autre  la gouvernance, la transparence, la lutte contre la 
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corruption, le respect des droits humains, les libertés civiques, économiques et 

politiques ainsi que  l’état de droit..  Comme ce  fût le cas pour la conférence de la 

baule qui était organisée le 20 juin 1990 par François Mitterand, il faut que les 

participants dans ce sommet sur la démocratie se conviennent sur le décaissement de 

l'aide au développement notamment au respect des valeurs démocratiques, de 

gouvernance, de transparence et de l'état de droit. Cela diminuera les coups d'Etat, les 

abus de pouvoir et la mauvaise gouvernance qu'on observe dans  la plupart des pays 

peu démocratiques.   

 

4. La journée internationale de Lutte contre la corruption arrive aussi au moment où il 

vient de passer plus de 12 ans que  l’ex  Vice-Président de l’OLUCOME Ernest 

Manirumva fut assassiné de façon sauvage suite à son combat  contre le fléau de la 

corruption . L’OLUCOME a fait appel à un jugement qui avait été rendu par la Cour 

d’appel de Bujumbura depuis 2013. Cependant, ce dossier d’un militant anti-corruption  

qui avait poussé l’OLUCOME  à  faire le pourvoi en cassation  est toujours  pendant  

en  chambre de cassation  de la  Cour Suprême après 9 ans sans que la justice soit 

faite. Cela est un signe évident qui prouve l’impunité des crimes et  les dangers qui 

guettent les militants anti-corruption au Burundi. Enfin, l’OLUCOME espère que toutes 

les initiatives qui sont en train d’être menées par le Gouvernement d’Evariste 

Ndayishimiye pourraient aider pour que les actions de la société civile burundaise 

indépendante  ne soient pas toujours considérées comme des actions anti-

gouvernementales mais plutôt comme des actions qui viennent accompagner les 

actions du Gouvernement.  

 

 

VIVE LE BURUNDI SANS LES DIRIGEANTS CORROMPUS, VIVE LA BONNE 

GOUVERNANCE, VIVE LA TRANSPARENCE, VIVE LA DEMOCRATIE, VIVE  

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, VIVE LES DROITS HUMAINS, VIVE 

L’ETAT DE DROIT,  VIVE L’EQUITE SOCIALE. 

 

           Fait à Bujumbura, le 09 ./12 / 2021 

 

                Pour l’OLUCOME 

   se              Gabriel RUFYIRI 

       Président  
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