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L’OLUCOME pointe des manquements dans la gestion des entreprises publiques

@rib News,Â 03/04/2022 - Source OLUCOME RAPPORT ANNUEL Dâ€™ACTIVITES DE Lâ€™OLUCOME 2021 Avril 2022
RÃ©sumÃ© exÃ©cutif Ce rapport dâ€™activitÃ©s de lâ€™OLUCOME se rÃ©sume en cinq grandes parties. Il sâ€™agit des rÃ
l'OLUCOME sous divers domaines dâ€™intervention, enquÃªtes et publication des dossiers ayant lâ€™odeur de corruption,
mauvaise gouvernance et dÃ©tournement des fonds publics, illÃ©galitÃ©s dans la gestion des entreprises publiques et
attributions des marchÃ©s publics, trafic des Ãªtres humains et des minerais, actions de plaidoyer pour la justice des
membres de lâ€™OLUCOME assassinÃ©s et ceux portÃ©s disparus.
Lâ€™OLUCOME dans ses habitudes propose les voies de solutions afin que les serviteurs du peuple Ã©veillÃ©s puissent y
travailler. En grande partie, les activitÃ©s ont Ã©tÃ© centrÃ©es sur la sensibilisation Ã grande portÃ©e sur la gouvernance en
gÃ©nÃ©ral et la gestion des entreprises de lâ€™Etat, le leadership et lâ€™attribution des marchÃ©s publics en particulier.
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En partenariat avec les mÃ©dias locaux et internationaux, lâ€™Observatoire a dÃ©montrÃ© sa position par rapport aux actions
liÃ©es Ã la pauvretÃ© extrÃªme et Ã©laboration du budget gÃ©nÃ©ral de lâ€™Etat 2021-2022 qui ne respecte pas les aspiratio
peuple burundais, la prise des mesures incohÃ©rentes envers les commerÃ§ants de la mairie de Bujumbura, le trafic des
minerais et des Ãªtres humains. Lâ€™annÃ©e 2021 a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement marquÃ©e par le manque de leadership dans la
gestion des entreprises publiques telles que la REGIDESO, lâ€™ONATEL, la Poste, la COGERCO, la fusion de lâ€™Air Burund
et la SOBUGEA. Lâ€™OLUCOME a observÃ©, documentÃ© et rapportÃ© des cas de corruption, de dÃ©tournements des fonds
publics et de mauvaise gouvernance. Au cours de lâ€™annÃ©e 2021, lâ€™Observatoire a traitÃ© 68 cas de corruption et autre
assimilÃ©s sur 147 cas enregistrÃ©s. Il estime que ces derniers ont causÃ© un prÃ©judice financier Ã lâ€™Etat de plus 448,1
milliards Francs burundais. Les prÃ©sumÃ©s auteurs se trouveraient entre autres dans les rangs des serviteurs du peuple
burundais au haut niveau. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 August, 2022, 02:48

