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Burundi : Un séisme d’une grande magnitude secoue le parti au pouvoir

@rib News, 06/03/2011Un puissant sÃ©isme agite le parti au pouvoir au Burundi depuis que ManassÃ© Nzobonimpa,
dÃ©putÃ© du Cndd-Fdd et reprÃ©sentant le Burundi Ã lâ€™East African Legislative Assembly, a fait des rÃ©vÃ©lations accusa
membres du parti prÃ©sidentiel de malversations Ã©conomiques, de violations des droits de lâ€™homme et de non-respect des
droits civils et politiques.Certains hauts cadres du parti au pouvoir sont ainsi accusÃ©s par cet ancien gouverneur de
Bubanza, dâ€™avoir trempÃ© dans une affaire de dÃ©tournement de plus de 13 millions de dollars amÃ©ricains.
Â«Â En 2007 je me suis rendu en Ouganda en compagnie du ministre de lâ€™Education SaÃ¯d KibeyaÂ ; de Mohamed Rukara
nouvellement nommÃ© Ombudsman burundaisÂ ; et le prÃ©sident du parti Cndd-Fdd JÃ©rÃ©mie NgendakumanaÂ ; et nous
Ã©tions ensemble dans un mÃªme hÃ´tel. Ce qui mâ€™a surpris et mâ€™a fort troublÃ© câ€™est que le prÃ©sident du Cndd-F
le ministre de lâ€™Education de lâ€™Ã©poque se sont entretenu clandestinement avec des gens que nous nâ€™avons pas pu
connaÃ®tre et lâ€™argent a disparu avec la responsabilitÃ© de ces trois personnesÂ Â» a soulignÃ© le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ra
Conseil des sages au sein du parti au pouvoir. Â«Â Allez voir Ã la Banque Centrale de lâ€™Ouganda, câ€™est sÃ»r que vous
trouverez que la somme de 15 milliards de francs burundais ont Ã©tÃ© dÃ©bloquÃ©s par cette mÃªme banqueÂ Â», a-t-il soulig
ajoutant quâ€™il est sÃ»r que cette somme Ã©norme nâ€™a pas Ã©tÃ© reversÃ©e dans les caisses de lâ€™Etat burundais. L
rÃ©vÃ©lations de Nzobonimpa mettent en cause le prÃ©sident de la Ligue de Jeunes du parti prÃ©sidentiel, un dÃ©putÃ© de la
province d Bujumbura, accusÃ© dâ€™avoir trempÃ© lui aussi dans une affaire de dÃ©tournement des fonds depuis un certains
temps. Â«Â Je remercie le dÃ©putÃ© Nzobonimpa de mâ€™avoir souhaitÃ© dâ€™Ãªtre riche dans les jours Ã venirÂ Â» a rÃ©
Nibigira, prÃ©sident de la milice Imbonerakure du parti prÃ©sidentiel le Cndd-Fdd. Signant au nom de tous les membres de
la ligue des jeunes du parti prÃ©sidentiel, Nibigira a dÃ©plorÃ© quâ€™il ait Ã©tÃ© impliquÃ© gratuitement dans des dossiers d
dÃ©tournement des fonds publics par son ancien collÃ¨gue. Lâ€™ancien ministre de lâ€™Education et actuel ministre des
transports et de lâ€™Ã©quipement Said KIbeya, accusÃ© dâ€™avoir trempÃ© dans une affaire de dÃ©tournement, a fait une s
mÃ©diatique pour dÃ©noncer le caractÃ¨re injurieux des propos de Nzobonimpa. Notons que des sources sur place Ã
Bujumbura affirment quâ€™il existe au sein mÃªme du Cndd-Fdd un fort soutien derriÃ¨re Nzobonimpa. Selon ces sources,
certains militaires anciens FDD, dont 5 hauts gradÃ©s, seraient parmi ses soutiens, de mÃªme que dâ€™autres membres du
parti prÃ©sidentiel dans les grandes sphÃ¨res dÃ©cisionnelles du pouvoir, mais qui ne se sont pas encore dÃ©voilÃ©s pour le
moment. [JMM]
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