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Portrait sans concession d’Aloys Ntakirutimana alias Wakenya

@rib News, 17/10/2011Lâ€™IdentitÃ© du Groupe Mafieux qui RÃ¨gne sur le BurundiÂ :ALOYS NTAKIRUTIMANA.Par Pancrace
CIMPAYEDans la lettre ouverte des INDIGNES burundais au PrÃ©sident Nkurunziza du 12 Octobre 2011, un paragraphe
qui cite les vautours qui accaparent tout, qui minent lâ€™Ã©conomie burundaise a suscitÃ© beaucoup de rÃ©actions. Ainsi au
CNDD-FDD beaucoup de voix saluent la publication de cette liste, une liste dâ€™hommes qui sont en train de dÃ©truire lâ€™im
et le crÃ©dit de lâ€™ancien mouvement de libÃ©ration CNDD-FDD en un temps record.Au delÃ de cette publication, ces militan
du parti prÃ©sidentiel nous demandent de mettre Ã nu les dÃ©tails des dossiers irrÃ©guliers en commenÃ§ant par les
adhÃ©rents de la derniÃ¨re heure au CNDD-FDD. Câ€™est pourquoi nous lanÃ§ons cette publication en commenÃ§ant par le
gros poisson Aloys Ntakirutimana alias WAKENYA. Signalons que certains noms citÃ©s estiment que la liste nâ€™est pas
exhaustiveÂ ; dÃ¨s lors nous faisons un appel Ã tÃ©moin pour tout complÃ©ment.
Le jeune Aloys NTAKIRUTIMANA est le tout dernier directeur des impÃ´ts. Il nâ€™y a pas longtemps quâ€™il est rentrÃ© du
Royaume Uni, il nâ€™a pas plus de cinq ans au CNDD-FDD. Mais grÃ¢ce au trafic dâ€™influence, il a dÃ©jÃ occupÃ© le poste
directeur des impÃ´ts, il est prÃ©sentement P.D.G dâ€™une banque commerciale publique, il devait initialement diriger lâ€™Off
Burundaise des Recettes mais comme il y avait obligation de passer un test, cette ambition est tombÃ©. Il importe de
signaler que la qualification de ce protÃ©gÃ© de Barekebavuge Alexis est trÃ¨s douteuse dâ€™oÃ¹ son incapacitÃ© de passer u
test Ã lâ€™O.B.R et ses bourdes aux impÃ´ts.Cette position administrative Aloys Ntakarutimana lâ€™a toujours combinÃ©e av
sociÃ©tÃ©s commerciales KANTORE& SONS et KANTORE& PARTENERS. En franÃ§ais cette derniÃ¨re sociÃ©tÃ© veut dire
KANTORE, du nom de son regrettÃ© pÃ¨re, et ses PARTENAIRES. Et le grand partenaire est le tout puissant responsable
de la chorale du PrÃ©sident Nkurunziza, Monsieur BAREKEBAVUGE ALEXIS. DÃ¨s lors il est aisÃ© de comprendre
comment ces sociÃ©tÃ©s ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de tant de marchÃ©s publics dans une sombre obscuritÃ©Â :1. Approvisionnemen
rebelles dans des camps de cantonnement. A ce niveau ils bÃ©nÃ©ficiaient dâ€™un double Â payement. En effet la PrÃ©siden
payait et la MÃ©diation Sud africaine qui ignorait le premier payement payait pour la deuxiÃ¨me fois.2. RÃ©fection du stade
Prince Louis RwagasoreÂ ; un marchÃ© qui tournait autour de 400millions de francs burundais.3. Approvisionnement des
tuyaux Ã la REGIDESOÂ ; le marchÃ© avait une valeur de 3 milliards de francs burundais.4. Approvisionnement des tÃ´les Ã
FONICÂ ; le marchÃ© avait une valeur de 1 milliard de francs burundais.5. Approvisionnement des tÃ´les Ã la PrÃ©sidence de
la RÃ©publiqueÂ ; le marchÃ© a une valeur de 495millions de francs burundais.En plus de ces quelques marchÃ©s qui ne sont
pas exhaustifs, Aloys NTAKIRUTIMANA vient de faire louer sa maison situÃ© au quartier 9 au Service National de
Renseignement. Le contrat de bail est de 15 millions de francs burundais par mois. Pour votre propre gouverne sachez
que le Palais PrÃ©sidentiel qui est au quartier rÃ©sidentiel de KIRIRI est louÃ© Ã 10 millions de francs burundais par mois.
Pourquoi cette maison situÃ©e dans un quartier pÃ©riphÃ©rique est-elle plus cher que le palais du PrÃ©sident Pierre
NkurunzizaÂ ? Comment a-t-elle Ã©tÃ© choisieÂ ? Au MinistÃ¨re des Travaux Publics on ajoute que le ministÃ¨re loue de force
plusieurs maisons du mÃªme Ntakirutimana.En dÃ©finitive en quelques annÃ©es Aloys NTAKIRUTIMANA alias Wakenya est
devenu milliardaire grÃ¢ce Ã un trafic dâ€™influence commanditÃ© par Monsieur Alexis BAREKEBAVUGE. Quoi de plus norm
que ce dernier qui est depuis 2005 un simple dÃ©putÃ© construise des merveilles un peu partoutÂ ! En effet le dÃ©putÃ©
Barekebavuge est pendant ce temps parvenu Ã acheter une villa Ã Mutanga Nord, Ã construire un joli immeuble Ã cÃ´tÃ© de
la rÃ©sidence de lâ€™ancien PrÃ©sident Buyoya Ã Sororezo, Ã construire une jolie villa dans sa province natale CibitokeÂ ; de
surplus en association avec VÃ©nerand Ntikazohera il va construire un grand shopping mall dans les parages
dâ€™Amsar.Pour ceux qui ne le connaissent pas BAREKEBAVUGE Alexis est le vÃ©ritable numÃ©ro deux de la RÃ©publique.
propose Ã Nkurunziza des personnes Ã nommer Ã des postes stratÃ©giques et Â«Â juteuxÂ Â», il est le seul civil qui participe
une cellule dâ€™officiers gÃ©nÃ©raux qui font la pluie et le beau tempsÂ ; au terme de la rÃ©union il donne rapport Ã Nkurunz
Câ€™est lui qui voit le locataire du palais prÃ©sidentiel le dernier, la nuit.Au demeurant Aoys NTAKIRUTIMANA alias
WAKENYA est le protÃ©gÃ© de BAREKEBAVUGE qui est lui-mÃªme le protÃ©gÃ© de Pierre NKURUNZIZAÂ ; donc WAKENY
est aussi le protÃ©gÃ© de Pierre NKURUNZIZA. VoilÃ pourquoi ce jeune milliardaire circule avec tant de policiers Ã ses
cÃ´tÃ©s. Mais lâ€™Office Burundaise des Recettes devrait faire un tour auxÂ bureaux des deux sociÃ©tÃ©s KANTOREÂ !(Dos
suivre)Pancrace CIMPAYE
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