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Le président du Cndd-Fdd, l'Ombudsman et 2 ministres accusés de détournement

@rib News, 04/03/2011 - Source AFPÂ L'un des plus hauts dirigeants du parti prÃ©sidentiel burundais a accusÃ© vendredi le
prÃ©sident de son parti, le mÃ©diateur de la RÃ©publique et deux ministres d'avoir dÃ©tournÃ© 13 millions de dollars versÃ©s
l'Ouganda au Burundi en 2007 pour apurer une dette.Sur les ondes de la Radio publique africaine (RPA, privÃ©e)
ManassÃ© Nzobonimpa affirme s'Ãªtre rendu en Ouganda courant 2007 pour y rÃ©cupÃ©rer les 13 millions de dollars, en
compagnie du prÃ©sident du parti prÃ©sidentiel, JÃ©rÃ©mie Ngendakumana, d'un autre haut dirigeant de la formation
Mohamed Rukara, de la ministre des Finances Clotilde Nizigama et du ministre de l'Education de l'Ã©poque SaÃ¯di Kibeya.
Â«Â Cet argent a Ã©tÃ© payÃ© mais n'est jamais arrivÃ© dans les caisses de l'EtatÂ Â», a poursuivi M. Nzobonimpa, jusqu'Ã
prÃ©sent numÃ©ro 3 du Conseil des sages, l'organe dirigeant du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie - Forces
de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD), le parti du prÃ©sident Pierre Nkurunziza.M. Rukara est aujourd'hui
l'Ombudsman (mÃ©diateur de la RÃ©publique) burundais, M. Kibeya est devenu ministre des Travaux publics alors que
Mme Nizigama a gardÃ© son poste.Â«Â Je demande Ã la justice d'interpeller ces quatre personnalitÃ©s car elles ont dÃ©tourn
cet argent et il y a des preuvesÂ Â», a-t-il martelÃ©.ManassÃ© Nzobonimpa dÃ©nonce depuis lundi sur la RPA les agissements
d'un Â«Â groupe de corrompusÂ Â» qui gangrÃ¨nent le parti et Ã©touffent la dÃ©mocratie au Burundi.Le prÃ©sident du CNDDFDD a catÃ©goriquement rejetÃ© ces accusations, reconnaissant s'Ãªtre rendu avec M. Nzobonimpa en Ouganda Ã cette
Ã©poque Â«Â mais pour autre choseÂ Â».Â«Â Les affaires entre Etats se traitent au niveau de l'exÃ©cutif. C'est n'importe quoi d
penser que le prÃ©sident d'un parti politique est allÃ© se faire rembourser Ã la place du gouvernementÂ Â», a rÃ©agi M.
Ngendakumana, qui a annoncÃ© Â«Â l'exclusion de M. Nzobonimpa du Conseil des sagesÂ Â».Le parti prÃ©sidentiel burundais
reproche Ã M. Nzobonimpa de sâ€™Â«Â Ãªtre exprimÃ© de maniÃ¨re inappropriÃ©e et de chercher le dÃ©stabiliserÂ Â» Ã qu
jours d'un congrÃ¨s dÃ©cisif, qui devait avoir lieu dÃ©but mars.Â«Â Le congrÃ¨s a Ã©tÃ© reportÃ© fin mars ou dÃ©but avril, ma
n'est pas Ã cause de ce que raconte M. Nzobonimpa, qui n'a aucune incidence sur le partiÂ Â», a assurÃ© M.
Ngendakumana.Lundi, M. Nzobonimpa avait Ã©galement plaidÃ© pour un dialogue inter-burundais devant la rÃ©surgence de
groupes armÃ©s et de violences meurtriÃ¨res Ã la suite des Ã©lections gÃ©nÃ©rales mi-2010 remportÃ©es par le parti au pouv
et dÃ©noncÃ©es par l'opposition.La contestation du processus Ã©lectoral de l'Ã©tÃ© 2010 par l'opposition et la multiplication de
incidents depuis font planer la crainte d'une reprise des violences au Burundi, pays marquÃ© par une longue guerre civile
qui a fait plus de 300.000 morts entre 1993 et 2006.
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