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Burundi : L’OLUCOME dénonce des risques de faillite de la REGIDESO

@rib News,Â 04/04/2019 COMMUNIQUE DE PRESSE NÂ°002/OLUCOME/04/2019 PORTANT SUR LA CORRUPTION
ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES OPEREES AU SEIN DE LA REGIDESO Â«Â Au lieu dâ€™apporter la solution
aux dÃ©nonciations de corruption et des malversations Ã©conomiques graves qui risquent de causer la faillite de la
REGIDESO, Monsieur Come Manirakiza, Ministre de lâ€™Ã©nergie et des Mines dÃ©nonce comme tout autre citoyen sans
mandat public. Dâ€™oÃ¹ proviendra alors le salut pour la REGIDESOÂ ?Â Â»
1. Lâ€™Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques (OLUCOME) a appris que le Ministre
ayant lâ€™Ã©nergie dans ses attributions a tenu une rÃ©union avec les cadres de la REGIDESO vendredi le 29 mars 2019.
DurantÂ cette rÃ©union, le Ministre Come Manirakiza a Ã©voquÃ© les diffÃ©rents cas graves de corruption observÃ©s au sein
lâ€™entreprise publique REGIDESO. Il a soulignÃ© que cette entreprise emploie un personnel plÃ©thorique inoccupÃ© mais
payÃ©. Le recouvrement des avoirs deÂ cette entreprise est non suivi, les stocks dits Â«Â mortsÂ Â» (non utilisables) sont
Ã©valuÃ©s Ã plus de 13 milliards de Fbu et des raccordements fournis par cette sociÃ©tÃ© sont truquÃ©s pour avoir des pots
vins. Pire encore, lâ€™ouverture des offres du marchÃ© de la construction du barrage Jiji-Murembwe a eu lieu le 12 juin 2017
mais il sâ€™estÂ passÃ©Â plus dâ€™une annÃ©e et demi pourÂ que le gagnant soit connu suite Ã la recherche des pots de
Ã la corruption qui se trouve Ã la REGIDESO, le Ministre a ajoutÃ© quâ€™il ne peut pas garer son vÃ©hicule, au moins une
heure, dans le garage de cette entreprise de peur que son vÃ©hicule soit retirÃ© certaines piÃ¨ces. Il a mentionnÃ© quâ€™Ã la
REGIDESO les employÃ©s disent quâ€™ il nâ€™y a pas de service gratuit lors du raccordement en faisant payer indument aux
clients les frais de taxi alors que la REGIDESO possÃ¨de ses propres vÃ©hicules pour cette activitÃ©. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ©
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