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Burundi : Nouvelles révélations de Nzobonimpa sur des détournements

@rib News, 20/03/2011AprÃ¨s ses rÃ©vÃ©lations sur un dÃ©tournement de prÃ¨s de 13 millions de dollars amÃ©ricains par un
petit groupe mafieux au sein du parti prÃ©sidentiel burundais Cndd-Fdd, ManassÃ© Nzobonimpa revient Ã la charge avec de
nouvelles rÃ©vÃ©lations. Selon le dÃ©putÃ© Ã lâ€™East African Legislative Assembly, un montant de 18 milliards de francs
burundais destinÃ© Ã la dÃ©mobilisation des anciens combattants des mouvements rebelles et de lâ€™armÃ©e rÃ©guliÃ¨re a
et bien Ã©tÃ© dÃ©tournÃ© par certaines personnalitÃ©s.
Telles sont les derniÃ¨res dÃ©clarations du dÃ©putÃ© Nzobonimpa qui ajoute que les preuves sont palpables pour connaitre
la vÃ©ritÃ©. Â«Â Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas et en tant que secrÃ©taire du Conseil des Sages du parti, il nâ€™
pas de moindre secret que je ne peux pas connaitreÂ Â» a dÃ©clarÃ© ManassÃ© Nzobonimpa. Â«Â Lâ€™argent des dÃ©mobi
Ã©tÃ© dÃ©tournÃ© par un groupe de gens et les dÃ©mobilisÃ©s vont bientÃ´t commencer Ã demander ou rÃ©clamer leur arg
soulignÃ© lâ€™ancien secrÃ©taire du Conseil des Sages du parti prÃ©sidentiel, le CNDDFDD. Les noms des personnalitÃ©s q
auront des comptes Ã rendre sur cette affaire sont notammentÂ : le PrÃ©sident de la RÃ©publique surtout pour son silence
sur le dossier, a indiquÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa, soulignant quâ€™il est allÃ© il y a 8 mois voir le Chef de lâ€™Etat pour lu
de son inquiÃ©tude sur les dÃ©tournements des fonds publics.Â«Â Je nâ€™accuse pas le prÃ©sident de la RÃ©publique dâ€™
trempÃ© dans cette affaire de dÃ©tournement des fonds destinÃ©s auxÂ dÃ©mobilisÃ©s. Mais en tant que garant de toute cho
il aura des compte Ã rendre tÃ´t ou tardÂ Â» a soulignÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Dâ€™autres mains sales, selon Nzobonim
sont celles de lâ€™ancien deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la rÃ©publique Gabriel Ntisezerana. Selon ce dÃ©putÃ©, dont la popu
monte ces derniers jours, il est inconcevable quâ€™un vice-prÃ©sident de la RÃ©publique se construise un aussi important
building sans mÃªme contracter une dette dans une institution bancaire. Il ajoute que le dÃ©putÃ© Alexis Barekebavuge,
originaire de la province de Cibitoke est en train de se construire une grande maison Ã Sororezo et Cibitoke avec des
fonds dont lâ€™origine est inconnue. Â«Â Regardez comment ils se construisent des bÃ¢timents de plus de 3 milliards sans
mÃªmeÂ contractÃ© un crÃ©dit, en moins de trois ansÂ ! Est que lâ€™on peut dire quâ€™ils ont une machine Ã la maison qui
de lâ€™argentÂ ?Â Â» sâ€™est interrogÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Toujours le dÃ©putÃ© Nzobonimpa, le ministre Bunyon
aussi des sommes colossales dâ€™argent, dont il se sert pour construire des gros villas Ã Bujumbura. Â«Â Bien quâ€™il est
ministre, il ne peut pas se permettre de se construire ces maisons telles que nous les voyons alors quâ€™il a un salaire que
nous connaissons tous. Le salaire dâ€™un ministre est bas Ã telle enseigne quâ€™il ne peut pas se construire des maisons qu
poussent comme des champignons tel que nous les voyons actuellementÂ Â» a dÃ©clarÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Des
sources proches de lâ€™Ã©quipe Nzobonimpa soulignent que beaucoup dâ€™autres rÃ©vÃ©lations sont Ã venir, surtout que
a commencÃ© par des choses dâ€™intÃ©rÃªts publics et entend parler sur ce qui concerne le parti Cndd-Fdd dans les jours Ã
venir. [JMM]
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