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L'Etat burundais s'explique sur la gestion d'un don en pétrole du Nigeria

PANA, 08/01/2009Bujumbura, Burundi - Le gouvernement du Nigeria octroie depuis plusieurs annÃ©es au Burundi un
quota journalier de 15.000 barils de pÃ©trole dont le dÃ©tail de la gestion n'a Ã©tÃ© fourni que mercredi soir par le porte-parole
de la prÃ©sidence de la rÃ©publique, LÃ©onidas Hatungimana, qui a prÃ©cisÃ© que le produit de la vente de ce pÃ©trole alime
un compte prÃ©sidentiel d'Appui aux bonnes initiatives (ABI), domiciliÃ© Ã la banque centrale.Des indigents font Ã©galement
recours au chef de l'Etat et reÃ§oivent parfois une assistance humanitaire grÃ¢ce Ã la manne nigÃ©riane, a-t-il expliquÃ©.
Le parlement burundais a tentÃ© derniÃ¨rement d'en savoir plus sur les termes exacts du contrat pÃ©trolier, mais sans
recevoir tous les Ã©clairages nÃ©cessaires de la ministre de l'Economie, des Finances et de la CoopÃ©ration au
dÃ©veloppement, Mme Marie Goreth Nizigama.Sous les rÃ©gimes prÃ©cÃ©dents, l'argent du pÃ©trole nigÃ©rian n'a pas toujo
Ã©tÃ© gÃ©rÃ© dans la transparence et le porte-parole prÃ©sidentiel s'est montrÃ© incapable d'indiquer les recettes qui en son
issues ainsi que leur affectation exacte.Les donnÃ©es disponibles portent uniquement sur la gestion du nouveau rÃ©gime
du prÃ©sident Nkurunziza et un milliard de francs burundais (prÃ¨s d'un million de dollars US) provenant de la revente du
pÃ©trole nigÃ©rian a transitÃ© sur ledit compte entre 2006 et 2008, a-t-il prÃ©cisÃ©.Le nouveau rÃ©gime nigÃ©rian s'apprÃªte
multiplier par deux le quota pÃ©trolier qui Ã©tait jusque-lÃ rÃ©servÃ© au Burundi, Ã en croire toujours M. Hatungimana.Le por
parole du chef de l'Etat burundais a enfin donnÃ© tort Ã ceux qui pensent que le prÃ©sident Nkurunziza utilise Ã sa seule
discrÃ©tion l'argent du pÃ©trole nigÃ©rian pour en fait sÃ©duire l'Ã©lectorat Ã l'approche des consultations populaires de
2010."Que le peuple soit tranquille, le chef de l'Etat ne fait qu'accomplir ses missions de subvenir aux besoins les plus
pressants des citoyens", a-t-il dit.
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