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Burundi : L’Olucome demande un audit international sur une dette de l’Ouganda

@rib News, 16/03/2011 - Source PANAUne lettre ouverte de lâ€™Observatoire de lutte contre la corruption et les
malversations Ã©conomiques (OLUCOME, une ONG locale indÃ©pendante) demande au chef de lâ€™Etat burundais, Pierre
Nkurunziza, de prendre lâ€™initiative dâ€™un audit international sur une dette de quelque 15.336.619 dollars amÃ©ricains dont
remboursement par le gouvernement ougandais nâ€™aurait laissÃ© Ã ce jour aucune trace Ã la Banque centrale du Burundi.L
dette avait Ã©tÃ© concÃ©dÃ©e dans les annÃ©es 1980 sous forme dâ€™appui militaire par lâ€™ancien chef de lâ€™Etat buru
Jean-Baptiste Bagaza, Ã la RÃ©sistance nationale armÃ©e (National resistance army, NRA, ex-rÃ©bellion) qui Ã©tait dirigÃ©e,
lâ€™Ã©poque des faits, par lâ€™actuel prÃ©sident de la RÃ©publique dâ€™Ouganda, Yoweri Museveni.
Le troc risquÃ© consistait Ã livrer dans le maquis des uniformes de combat, des armes et des munitions, ou encore des
boissons et cigarettes, moyennant des espÃ¨ces sonnantes et trÃ©buchantes une fois que la NRA serait venue Ã bout du
rÃ©gime de Milton Obote et pris le pouvoir Ã Kampala.AprÃ¨s la chute de M. Bagaza en 1986 et son exil en Libye et en
Ouganda, au moins six prÃ©sidents burundais se sont succÃ©dÃ©s au pouvoir Ã Bujumbura, mais sans pouvoir arracher la
plus petite somme d'argent de la dette au prÃ©sident Museveni.Câ€™est finalement Ã partir de 2006 que le rÃ©gime de
Museveni aurait dÃ©cidÃ© de procÃ©der au paiement Ã©chelonnÃ© de sa dette envers le Burundi, en livrant du matÃ©riel scol
composÃ© essentiellement de cahiers, stylos Ã bille, crayons et gommes, dit-on du cÃ´tÃ© du gouvernement burundais issu
des Ã©lections dÃ©mocratiques de 2005.Lâ€™argument nâ€™a cependant pas convaincu lâ€™OLUCOME qui croit plutÃ´t sav
matÃ©riel scolaire serait un simple don du gouvernement ougandais Ã la nouvelle politique nationale de lâ€™Ã©ducation pour
tous les enfants en Ã¢ge dâ€™Ãªtre scolarisÃ©s.Dans sa lettre ouverte, lâ€™observatoire exhibe Ã lâ€™appui des Ã©changes
correspondances ministÃ©rielles entre Bujumbura et Kampala qui montrent que lâ€™Ouganda aurait payÃ© rubis sur l'ongle sa
dette en espÃ¨ces, mais que le paiement nâ€™aurait pas laissÃ© de trace Ã la Banque centrale du Burundi.Au cas oÃ¹ la dette
aurait Ã©tÃ© liquidÃ©e en nature, la correspondance de lâ€™OLUCOME laisse entrendre, lÃ aussi, quâ€™il subsiste des zone
dâ€™ombre.'Sur la base de documents en notre possession, le nombre total de matÃ©riel scolaire fourni est de 12.821.976
cahiers dont la livraison a Ã©tÃ© faite par paquets de 2.717.256 cahiers, en 2006, 4.187.184, en 2007, 5.917.536, en 20082009 pour un montant global de seulement 2.564.000 dollars', peut-on lire dans la correspondance de lâ€™OLUCOME au
prÃ©sident burundais.Le trÃ¨s regardant observatoire de lutte contre la corruption et les malversations Ã©conomiques
estime que, sur une dette globale de 15.336.619 dollars amÃ©ricains, lâ€™Etat burundais doit encore recouvrer auprÃ¨s de
lâ€™Ouganda un montant de quelque 12.772.619 dollars amÃ©ricains, sous une forme ou une autre. NdlR : Pour rappel, l'un
des plus hauts dirigeants du parti prÃ©sidentiel burundais a derniÃ¨rement accusÃ© 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 par l'Ouganda au Burundi en 2007 pour
apurer cette dette.ManassÃ© Nzobonimpa a affirmÃ© 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 annoncÃ©
Nzobonimpa, qui Ã©tait,Â avant son expulsion samedi dernier,Â 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.
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