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Burundi : un des principaux dirigeants exclu du parti présidentiel

@rib News, 13/03/2011 â€“ Source AFPLe parti prÃ©sidentiel burundais a exclu l'un de ses plus hauts dirigeants accusÃ©
dâ€™Â«Â Ãªtre allÃ© Ã l'encontre de l'idÃ©ologie" du parti en dÃ©nonÃ§ant publiquement un "groupe de corrompusÂ Â» qui
gangrÃ¨nent le parti et la dÃ©mocratie, a-t-on appris dimanche.Â«Â ManassÃ© Nzobonimpa a Ã©tÃ© exclu du parti CNDD-FDD
parce qu'il est allÃ© Ã l'encontre de l'idÃ©ologie du parti, il vient d'Ãªtre exclu Ã l'unanimitÃ© et par vote par les cadres du
partiÂ Â», a dÃ©clarÃ© Ã la presse le porte-parole du parti prÃ©sidentiel, OnÃ©sime Nduwimana.
L'exclusion a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©e samedi au cours Â«Â d'une assemblÃ©e gÃ©nÃ©raleÂ Â» qui a rÃ©uni 401 cadres du CNDDBubanza (Ouest), fief de M. Nzobonimpa, en prÃ©sence du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, Ã la tÃªte Ã©galement du Conseil
des sages, l'organe dirigeant du parti.ManassÃ© Nzobonimpa, jusqu'ici SecrÃ©taire de ce Conseil, dÃ©nonÃ§ait depuis fin
fÃ©vrier un Â«Â groupe de corrompusÂ Â» au plus haut sommet de l'Etat qui gangrÃ¨nent le parti et Ã©touffent la dÃ©mocratie
Burundi.Le parti prÃ©sidentiel reproche Ã M. Nzobonimpa de Â«Â s'Ãªtre exprimÃ© de maniÃ¨re inappropriÃ©e et de chercher
dÃ©stabiliserÂ Â» Ã quelques jours d'un CongrÃ¨s dÃ©cisif qui devait avoir lieu dÃ©but mars et qui a Ã©tÃ© reportÃ© Ã fin ma
dÃ©but avril.M. Nzobonimpa, ancien commandant de la rÃ©gion Ouest dans l'ex-rÃ©bellion hutu aujourd'hui au pouvoir dans
ce pays, est l'un des hommes les plus respectÃ©s au Burundi.Â«Â Les cadres du parti ont eu peur de prendre position pour
M. Nzobonimpa, mÃªme s'ils sont nombreux Ã penser comme luiÂ Â», a assurÃ© un haut cadre du parti prÃ©sidentiel, sous
couvert d'anonymat.Le deuxiÃ¨me Vice-prÃ©sident du Burundi, Gervais Rufyikiri, vient Ã©galement de dÃ©noncer Â«Â un petit
groupeÂ Â» de dirigeants, responsables selon lui de la corruption qui a poussÃ© la communautÃ© internationale Ã suspendre
son aide. Le Burundi est classÃ© actuellement parmi les trois pays les plus corrompus du monde.Â«Â Et nous tous, nous
nous taisons, nous nous comportons comme des complices de ce petit groupe de gensÂ Â», a accusÃ© M. Rufyikiri.Le
Burundi sort d'une guerre civile (1993-2006) qui a fait plus de 300.000 morts et ruinÃ© son Ã©conomie, classÃ©e parmi les
plus pauvres du monde.
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