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I. INTRODUCTION GENERALE
I.1. Présentation de l’OLUCOME
L’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques « OLUCOME »
est une organisation sans but lucratif agréée le 27/12/2002 par Ordonnance Ministérielle
n°530/1024. Il est né d’un constat, qui a suscité l’attention des membres fondateurs, de l’étendue
sans cesse croissante de la corruption et de la mauvaise gestion des ressources matérielles,
économiques, financières et naturelles du Pays. Elle possède des antennes dans toutes les
provinces du pays.
I.2. Les Missions.
Les objectifs de l’OLUCOME se retrouvent dans l’article 4 de ses statuts qui dispose que cette
organisation sans but lucratif et non gouvernementale a comme objectif de lutter contre le fléau
de la corruption et des malversations économiques. A cet effet, il s’est engagé à :
1 Définir des standards de transparence et de responsabilisation pour les pouvoirs publics, le
secteur privé, la société civile et les institutions internationales dans le pays ;
2 Promouvoir la morale au sein des services publics et privés ;
3 Promouvoir la mise en pratique des dispositions claires et sans ambiguïtés sur les conflits
d’intérêts,
4 Promouvoir l’établissement de solides pratiques comptables opportunes et conformes aux
normes internationales de comptabilité et d’audit ;
5 Promouvoir la création des systèmes de gestion des données fiables ;
6 Diffuser des procédures de contrôle pour les marchés publics ;
7 Promouvoir l’indépendance de la magistrature dévouée à faire respecter l’Etat de droit ;
8 Mettre à jour le répertoire des accords d’entraide judiciaire et contribuer à leur
ajustement ;
9 Promouvoir la mise sur pied des règles contre le blanchiment d’argent ;
10 Eviter que de lourdes dettes contractées par des élites corrompues incombent à la seule
population ;
11 Promouvoir et encourager les recours collectifs en justice remettant en cause les décisions
administratives abusives ;
12 Contribuer à la lutte contre l’impunité dont les coupables de corruption et de
malversations bénéficient ;
13 Lancer et proposer des programmes éthiques ;
14 Elaborer et proposer des méthodes destinées à informer la population sur les contrats
coûteux avant leur signature ;
15 Améliorer le bien-être de la population en général et des pauvres en particulier ;
16 Atteindre un niveau acceptable de justice sociale garantie par l’Etat de droit.
De ce qui précède, il est clair que l’OLUCOME s’est fixé comme objectif global de combattre la
corruption et les malversations économiques et financières commises au Burundi en vue de
contribuer à la promotion de la bonne Gouvernance, seule garante d’un développement durable et
intégral du pays.

Rapport du 1er semestre 2009 adopté par l’Assemblée Générale du 30 août 2009 à l’Hôtel
NOVOTEL

4

I.3. Les outils de travail
Pour accomplir ses missions, l’OLUCOME dispose de :
- de 5 ordinateurs et ses accessoires
- d’une photocopieuse moderne.
- d’un véhicule tout terrain
- d’une (1) imprimante photocopieuse
- d’une (1) imprimante combinée avec fax et scanner
- du matériel d’investigations
- du site web: www.olucome.bi
L’OLUCOME dispose également des lignes vertes à savoir 22 25 20 20 et 78 853 004 grâce
auxquelles toute personne peut joindre le service d’écoute et dénoncer tout acte relatif à la
corruption ou aux malversations économiques diverses. L’Observatoire dispose aussi des boîtes
de dénonciations.
II.

REALISATIONS.

Les réalisations de l’OLUCOME au cours du premier semestre 2009 s’articulent autour des axes
suivants :
. II.1. Axe Sensibilisation
II.2. Axe Dénonciations
II.3. Axe Enquêtes
II.4. Axe Législation
II.5. Axe Formations et Information
II.6. Axe Développement du partenariat
II. 7. Axe suivi des dossiers déjà traités
II.1. LA SENSIBILISATION
La sensibilisation est une action qui occupe une place de choix parmi les activités de
l’OLUCOME. L’objectif de cette activité est d’amener la population à prendre conscience de
l’intérêt de la protection de la chose publique. En effet, comme la chose publique appartient à la
population, elle a le devoir civique de dénoncer tous les actes de corruption et/ ou de
malversations économiques. Le projet financé par le Fonds Canadien pour les Initiatives Locales
qui avait commencé en 2008 et clôturé en janvier 2009 a eu des résultats satisfaisants.
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LES RESULTATS ATTEINTS
Activités mises en oeuvre
1. Former les agents locaux de surveillance
sur la corruption et ses méfaits ainsi que sur
les techniques d’enquêtes et d’intervention en
la matière.

Résultats atteints
485 agents locaux de surveillance dont 248
femmes (soit 49,6%) issus des quatre provinces
sont déjà formés :
-

-

à BUJUMBURA-MAIRIE dans 13
communes, 182 agents sur 182 ont été
formés.
à NGOZI dans 9 communes, 126
agents sur 126 ont été formés.

- à MAKAMBA dans 6 communes, 83
agents sur 84 prévus ont été formés.
- à MUYINGA dans 7 communes, 98
agents sur 98 prévus ont été formés.
2. Mettre en place des Groupes Locaux de Dans chaque commune des quatre provinces,
Surveillance des actions de corruption.
un Groupe Local de Surveillance a été mis sur
pied.
3. Mener des enquêtes diagnostiques de Sur 485 formés, 375 enquêteurs soit 97% dont
l’état des lieux de la corruption dans les 248 femmes, soit 51,18%, ont pu faire et
(Communautés) les secteurs ciblés de la vie terminer le travail d’enquêtes.
socio-économique.
4. Mener des actions permanentes de Les représentants des Groupes Locaux de
surveillance des actes de corruption dans les surveillance ont commencé à produire des
milieux locaux.
Rapports de surveillance.
Aujourd’hui, l’OLUCOME reçoit d’innombrables dénonciations qui méritent d’être enquêtées
avec des techniques bien approfondies ainsi que des ressources humaines spécialement formées.
L’obstacle majeur à la réduction de la corruption au Burundi qu’il faut lever, c’est la
méconnaissance de la population par rapport à la corruption, à ses méfaits et aux stratégies à
mettre en oeuvre dans la circonscription de base.
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Ce projet a été mené dans 4 circonscriptions administratives à savoir les provinces de Bujumbura
Mairie, Ngozi, Makamba et Muyinga. Le projet consistait notamment à former des agents locaux
de surveillance dans quatre provinces du pays à savoir BUJUMBURA MAIRIE, NGOZI,
MAKAMBA et MUYINGA. Ce sont ces mêmes Agents locaux de Surveillance formés qui ont
fait des enquêtes sur terrain et mènent jusqu’aujourd’hui de façon permanente des actions de
surveillance.
485 personnes dont 248 femmes ressortissant des 35 communes ont été identifiées et formées.
Après avoir effectué des enquêtes pour évaluer l’état des lieux de la corruption dans leurs
provinces, elles ont constitué des Groupes Locaux de Surveillance qui, depuis ce temps effectuent
des actions de surveillance permanente des actes de corruption et de malversations économiques.
Ils ont commencé à produire des Rapports de surveillance et beaucoup de cas de corruption
dénoncés sont corrigés.
Grâce à la collaboration entre les Groupes Locaux de Surveillance issus des activités du projet et
la Brigade Spéciale anticorruption, un montant de 455 millions de francs burundais est entré dans
la caisse de l’Etat au cours de cette année 2008.
C’est un pas important qui a été possible grâce au Fond Canadien pour les Initiatives Locales.
C’est ainsi que l’ OLUCOME s’est proposé de faire une extension du projet « Contribution à
la Bonne Gouvernance économique locale à travers la Lutte contre la Corruption» en vue de
mener des actions concrètes dans d’autres provinces pour décourager et même extirper les actes
de corruption.
II.2. LES DENONCIATIONS.
Cet axe occupe une place de choix parmi les activités de l’OLUCOME, puisqu’il joue un double
rôle de sensibilisation et de dissuasion des corrompus et des corrupteurs.
Durant le premier Semestre 2009, l’Observatoire a enregistré 1634 cas de corruption et de
malversations diverses à travers tout le pays dont 713 concernent la corruption et cela dans
les domaines divers comme les douanes, les impôts, la police, les marchés publics, la justice,
l’éducation, le transport, les propriétés foncières, la politique, l’environnement, les mines,
l’importation et l’exportation, etc.
Durant cette même période, l’OLUCOME a débusqué une forme de détournement où
certains douaniers sous la couverture de la Direction des douanes prennent l’habitude de
percevoir des fonds à leur profit et celui des opérateurs économiques corrupteurs au
détriment du trésor public.
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Le secteur de l’administration à la base s’est également taillé la part du lion pour avoir été
beaucoup dénoncé par la population. Sur 1634 cas 1046 concernent la corruption et les maux
connexes du secteur de la justice à la base, de la police au niveau communal, des services de
l’Etat-civil, l’exploitation illicite des minerais, coupe illégale des boisements communaux,
l’usage abusif du charroi de l’Etat,…
II.3. LES ENQUETES
Dans le souci de faire le suivi des dossiers, sur base des dénonciations qui continuent de lui
parvenir, l’OLUCOME a fait des enquêtes et a produit chaque fois des rapports étayés par toutes
les preuves nécessaires et les a adressés aux autorités compétentes pour redresser la situation.
Durant ce semestre, l’OLUCOME a mené plusieurs investigations et a pu traiter 317 dossiers
dont certains sont les suivants :
1° La fourniture répétitive des produits de mauvaise qualité à la Police Nationale.
Depuis des années, des prétextes ont été toujours avancés pour attribuer des marchés gré à gré
caractérisés par des ententes illicites entre les fournisseurs et les responsables en charge des
approvisionnements à la Police Nationale du Burundi. Certains dossiers pour lesquels on a lancé
des appels d’offre restreints ou ouverts ont été couverts de beaucoup d’irrégularités soit par des
avenants, des soumissionnaires d’une même famille, la livraison des produits de mauvaise qualité
ou carrément pourris, soit par la surfacturation des marchandises livrées et l’OLUCOME les a
toujours dénoncés. On citerait notamment, en juillet 2005, le cas de la fourniture de 2500 tonnes
de haricots, 1800 fûts d’huile de palmes et 72.000 kg de sel de cuisine où le fournisseur Hilaire
NDAYIZAMBA a eu comme adversaires soumissionnaires ses propres enfants et certains
membres de sa famille. Ce qui signifie qu’il a fait des manœuvres pour gagner ce marché sur
instruction du Ministre de la sécurité publique de l’ époque Monsieur Salvator NTIHABOSE. En
plus de la mauvaise qualité de ces produits livrés, l’Etat a fait une perte de 500.000.000 Fbu.
Aussi, les cas similaires sont la fourniture de 2000 tonnes de riz appelé communément V27
(lettre n°215.02/397/DG-PNB/2007 du 27 février 2007) où le produit a coûté 1.549.800.000fbu,
marché attribué à Omar SINZOYIHEMUKIRA. Bien que le Ministère des Finances ait suspendu
l’octroi des avenants aux prix, la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi le fit à
raison de 121,08 Fbu par kg ce qui faisait une somme totale de 242.160.000Fbu. Encore dans ce
dossier, 2778 sacs de riz avaient été déclarés pourris pour échapper aux droits de douane (Procès
verbal respectivement du 07, 11 et 12 juin 2007). Curieusement, ces mêmes produits déclarés
pourris ont été livrés à la Police Nationale du Burundi.
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Tenue MROP de 2007qui s’est décolorée en 3 mois
La fourniture des tenues dites MROP (Maintien et Rétablissement de l’Ordre Public) à la Police
Nationale devient résolument une question sans remède depuis 2006. Pour rappel, dans sa lettre
de commande n° 215.02/794/DG-PNB/2006 du 15 mai 2006, le Ministère de l’Intérieur et de la
Sécurité Publique à l’attention de l’entreprise JNZHI PIN COMPANY LIMITED C/O
TANGANYIKA BUSINESS COMPANY (BTC) Société Unipersonnelle appartenant à Monsieur
NAHUM BARANKIRIZA, a commandé 37.000 tenues MROP pour un montant de 642.505.000
fbu et 3.000 bottines pour un montant de 66.546.000 fbu. Ces produits devraient être fournis
dans un délai de 45 jours à un montant global de 709.051.000FBU majoré de 6.075 fbu frais de
recyclage par tenue qui se fait une fois l’an. Pour les années 2008 et 2009 les frais de recyclage
atteignent 449.550.000 Fbu. Cependant, la conformité qualitative et quantitative avait été
approuvée le 02 avril 2007 par une sous commission de réception en présence aussi de Monsieur
NAHUM BARANKIRIZA. Les tenues livrées en 2007 n’ont pas duré 3 mois pour perdre la
couleur initiale.
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Le cas le plus récent est celui de la fourniture de tenues MROP de mauvaise qualité se présente
encore une fois avec celui des tenues portées le 1er juillet 2009 lors de la commémoration du
47 ème Anniversaire de l’Indépendance du Burundi. Au total, 4.500 tenues légères et 32.000 tenues
MROP étaient commandées pour une valeur de 712.157,43 $US soit 854.588.916 fbu. Mais ce
qui est inquiétant, c’est la qualité des tenues MROP fournies du moment qu’elles se sont
décolorées en trois semaines. La chance est que le DAO (Dossier d’Appel d’Offre) était bien fait
et qu’il y a encore une marge de manoeuvre pour que le fournisseur observe les clauses de la
lettre de commande et que la police soit équipée d’une tenue MROP conforme à la commande.

Tenue MROP de 2009 qui a perdu sa couleur en 3 semaines
De ce qui précède, l’OLUCOME a recommandé aux autorités habilitées ce qui suit :


d’user de leur influence légale pour que le plan annuel d’approvisionnement à la Police soit
établi et respecté, ceci pour éviter les ruptures de stock.



De prévoir dans tous les marchés de fourniture de vivres et habillement destinés à la Police
Nationale un contrôle de la qualité par des maisons spécialisées, ce qui n’est
malheureusement pas une habitude dans notre pays.

Actuellement les piratages sont nombreux et il y a risque qu’un jour on puisse fournir des vivres
et habillement nuisibles à la santé des policiers
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De remettre de l’ordre dans la fourniture des vivres à la Police Nationale pour
l’épanouissement des policiers en général et de la population en particulier qui subirait des
abus à cause du manque de nourriture.



De prendre des stratégies pour corriger les erreurs du passé car les tenues MROP de 2006
n’ont pas servi de leçon pour la commande de 2009.



D’accélérer la procédure d’échanger la tenue actuelle de mauvaise qualité avec une nouvelle
conforme à la commande pour que la police, actuellement sans équipement vestimentaire soit
équipée.



De sanctionner les fournisseurs défaillants en application du nouveau Code des marchés
publics.

Pour les tenues de 2009, le PNUD a pris en compte les recommandations de l’ LUCOME et ces
dernières seront remplacées tandis que les tenues décolorées seront recyclées en attendant la
fourniture des lots conformes à la commande.
2° L’OLUCOME a enquêté et dénoncé la gestion obscure des services des Titres Fonciers où
les personnes qui s’y rendent ne savent pas quel ordre suivre. L’OLUCOME a proposé d’élaborer
un manuel de procédure et de le vulgariser en affichant les documents demandés, montrant les
délais de traitement du dossier, respectant l’ordre d’arriver des demandeurs de services.
3°La gestion obscure des fonds destinés à « la plantation des arbres fruitiers » :
Au cours de ce semestre, l’OLUCOME a éveillé la vigilance des autorités sur la gestion obscure
des fonds destinés à « la plantation des arbres fruitiers » qui occasionnent une dépense de plus de
4.500. 000 .000fbu en violation de la loi sur les marchés publics.
Ainsi, la Loi budgétaire 2009 a accordé respectivement 500.000.000 Frs Bu pour le ministère de
l’Agriculture sous la rubrique « disponibilisation des semences maraîchères et plants fruitiers » et
2.000.000.000 Frs Bu pour le Ministère ayant en charge l’Environnement sous la rubrique
« programme national de reboisement » sans oublier la Présidence de la République ayant une
rubrique consacrée à l’« Appui aux bonnes initiatives » et dotée d’un montant assez important de
deux milliards de francs bu (2.000.000.000 Frs Bu).
Après enquêtes l’ OLUCOME est resté sur sa soif sur les questions suivantes :
a) Les raisons qui ont poussé les trois institutions pas n’importes les quelles à exécuter une
même activité sans collaboration ni concertation!
b) Quelles sont les associations qui produisent ces arbres fruitiers et gagnant les marchés publics
sans appel d’offres?
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c) D’où vient l’argent que ces associations utilisent pour acheter les graines, les sachets, le
fumier, les arrosoirs,…. ?
d) Pourquoi les 4, 5 milliards sont entrés d’être utilisés en dehors des procédures légales ?
Après analyse de la situation, l’OLUCOME a recommandé :

1 . Au Gouvernement :




De respecter la loi régissant les marchés publics pour les dépenses relatives à la
plantation des arbres fruitiers à qui on a prévu une somme importante dans le Budget
2009.
D’exécuter un programme déjà discuté par les instances habilitées notamment le
Conseil des Ministres.

A l’Assemblée Nationale :
De veiller à ce que la Loi des Finances soit préparée, discutée, exécutée et contrôlée
rigoureusement.
4° L’OLUCOME a fait le suivi des dossiers de corruption et infractions connexes. Il regrette
que ceux qui sont accusés de corruption et d’autres infractions connexes soient promus à d’autres
fonctions supérieures en guise de remerciement. On citerait par exemple HATUNGIMANA Jean
de Dieu actuellement directeur de la SIP alors qu’il est déjà condamné dans deux
procès prononcés par la Cour anti-corruption:
- RMPGAC 107/NA où il est condamné à une servitude pénale principale de 15 ans et à
rembourser in sodium avec son équipe à l’Office des Routes un montant de 259 555 696 fbu. La
même personne, HATUNGIMANA Jean de Dieu, est condamné dans le dossier n° RMPGAC
138/BF à payer 522 245 400 fbu représentant les factures n°2 et n°3 irrégulièrement payées à
l’entreprise CNCTPC.
-RMPGAC 05/NG : Monsieur BWABO Donatien cadre au Ministère des Finances et auteur
principal dans le dossier fut condamné à 10 ans de servitude pénal alors que NAHIMANA David,
son complice était condamné à 5 ans de servitude pénal et les deux doivent payer solidairement
43 701 487 fbu pour avoir payé cette somme à un garage fictif « Garage 2000 ». Le même
BWABO Donatien est cité dans les dossiers « GLOBEX, INTERPETROL, … pour des
payements indus. Ce qui est paradoxal c’est que ces coupables de corruption continuent à occuper
des hautes fonctions de gestion des affaires publiques alors que la cour anti-corruption les a déjà
condamnés.
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5° Les l’importations
L’OLUCOME a constaté avec amertume que les services des Douanes ont pris une mauvaise
habitude de percevoir des sommes pour eux-mêmes en collaboration avec certains opérateurs
économiques corrupteurs. En effet, au mois de juin 2009, un camion remorque transportant des
piles et autres marchandises appartenant à Monsieur Epaphras NKENGURUTSE attrapé à
Bujumbura devait payer 137 millions que l’Etat allait perdre.
3 camions FUSSO attrapés à Ngozi en provenance de Kirundo après déclaration à la douane de
Gasenyi de 120 colis de cahiers alors qu’ils étaient chargés de 900 colis de marchandises diverses
non déclarées. 37 millions de nos francs furent payés après l’intervention de la brigade anticorruption qui a arrêté cette fraude couverte par les agents de la Douane sur fonds de corruption.
Selon les informations à la disposition de l’OLUCOME, sur 5 920, 639 tonnes de sucre
(transportés en 104 camions remorques) en provenance de l’Inde et de la Thaïlande importées
entre septembre 2008 et mai 2009 d’une valeur de 8 644 132 940 BIF n’ont aucune trace dans les
livres des services de Douane et donc n’ont rien payé comme taxes et droits des douanes. Seules
706 tonnes ont été enregistrés à la Douane alors que les payements des frais de douane n’ont été
faits que pour 1/3. Si ce détournement de plus 95% ne concerne qu’un seul produit, le sucre dont
les importateurs corrupteurs sont au nombre de 44, qu’en est –il d’autres produits ?
D’autres formes couramment utilisées par les douaniers pour détourner les fonds destinés au
trésor public sont multiples. On citerait entre autre :
1 L’enlèvement autorisé permanent : cette pratique est une dérogation normalement
octroyée pour les camions transportant des marchandises fragiles comme les vitres, les
carreaux,… qui permet le dédouanement à domicile sans passer à la douane. A cette
occasion, des commerçants bénéficiant de ce privilège importent et déchargent même
d’autres marchandises non concernées par l’autorisation. On procède alors à la minoration
des factures et des quantités déchargées, à la négociation directe avec le douanier qui
vient vérifier si les marchandises déclarées sont conformes à la réalité.
2 Des marchandises sont déclarées qu’elles sont en transit vers les pays limitrophes pour
être aussitôt déchargées et vendues au Burundi sans rien payer.
3 La simulation d’exportation : cette pratique s’est découvert avec le sucre où une tonne de
sucre à exporter coûte 600$ à la SOSUMO donc moins de huit cent francs le kilo et une
fois vendu au Burundi sans rien payer, les taxes auxquelles ils échappent valent à l’Etat
une somme colossale de manque à gagner.
4 Présentation de faux certificats COMESA : ces certificats sont présentés pour ne pas payer
les frais de douanes à 100% et ainsi bénéficier des avantages des pays membre du
COMESA qui ne payent que 20%.
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Ces pratiques causent à l’Etat un manque à gagner de plus 60 milliards BIF par an, si on se
réfère aux montants des droits de douanes et autres droits d’importations mentionnés dans le
Budget Général de l’Etat pour l’exercice budgétaire 2009 après violation des lois en la matière.
Pour tous ces cas mentionnés ci haut, aucun douanier n’a été sanctionné et l’OLUCOME se pose
la question de savoir quelle main invisible les protège.
Aussi, les agents et cadres de l’Etat impliqués dans la fraude de sucre méritent d’être traduits en
justice pour enfin décourager cette mauvaise habitude de s’enrichir malhonnêtement au lieu de
servir correctement leur Patrie.
Cette fraude et l’impunité conséquente dans le domaine des Douanes, ne s’expliquent, pour
l’OLUCOME, que par un relâchement conscient dû au fait que le Burundi traverse une transition
multiforme et qui fait que l’attention générale du Gouvernement soit orientée ailleurs et que les
agents des Douanes, d’une façon générale et particulièrement de la Direction, essayent le plus
possible de profiter de cette absence d’attention soutenue.
La transition politique, que le pays entame, est évidente ; tout le monde sait que le Burundi
s’achemine vers les élections de 2010 et qui nécessitent à coup sûr un financement. Celui-ci peut,
peut-être, provenir des Douanes étant donné que ce département représente la principale voie de
revenus pour le pays et donc pour les individus si on se réfère aux années antérieures. Cet état, si
il n’était pas maîtrisé, pourrait conduire le pays vers des saignements du Trésor Public et par
conséquent à des cessations d’accomplissement de certaines obligations par l’Etat. A côté de
cette situation, on pourrait envisager une explication tenant au processus d’intégration fiscale et
douanière du Burundi dans les ensembles sous-régionaux notamment la Communauté Est
Africaine, ce qui suppose la restructuration du Département des Douanes.
La transition fiscale et douanière que représente le cheminement vers la centralisation des
ressources financières de l’Etat par cette structure qui sera mise en place sous peu, à savoir
l’Office Burundais des Recettes, peut faire peur aux agents des Douanes pour leurs avenirs et
ceux-ci, y compris même le Directeur, pourraient être en train de constituer des provisions grâce
aux revenus de l’Etat. Cette nouvelle structure recrutera le responsable et ses agents par un canal
transparent axé sur la compétence. Par cette attitude manifeste, l’OLUCOME s’est rendu compte
que la transition politique et fiscale dans laquelle le Burundi se trouve est un facteur de risque et
qui pourra causer de graves préjudices financiers par le fait que les agents et même la direction
des Douanes risquent d’être utilisés soit pour renflouer les caisses de certains individus ou les
leurs étant donné que l’impunité s’installe.
L’OLUCOME espérait que les efforts du Conseil des Ministres tenu régulièrement les 13, 24, 25
mai, et les 24 et 25 juin 2009 sur la question de fraude de sucre et ceux fournis par la
commission d’enquête désignée pour mettre au claire la question qui, de source sûre a sorti son
rapport, il y a environs deux mois, ne seraient pas une peine perdue. Les recommandations de
ces conseils étaient claires. Tenant compte du temps que ce rapport vient de passer dans les
tiroirs, l’Observatoire redoute que les corrupteurs et corrompus impliqués dans cette fraude
continuent à influencer pour noyer la question. Par ailleurs, lors du conseil des Ministres du 24
et 25 juin 2009, la question a été traitée en divers et visiblement aucune suite n’est prévue pour
les présumés impliqués dans la fraude.
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6° L’OLUCOME a dénoncé le cumul des fonctions incompatibles par certains fonctionnaires de
l’Etat comme Monsieur Frédéric MBONIMPA alors Député et Directeur commercial à l’ OTB et
membre du conseil d’administration de l’Hôtel Source du Nil, par Monsieur Pascal
GIRUKWISHAKA, Directeur économique à l’ OCIBU en même temps Président du conseil d’
Administration à l’ ONATEL et à l’ INSS, Président de l’ équipe de négociation du marché
commun de la communauté Est Africaine, membre du conseil Economique et social,…le cas
similaire est celui de Monsieur BUHANGA IDI Karim qui est député et en même temps
Président du conseil d’ Administration du Fonds de la Promotion de l’ Habitat urbain.
Tous ces cas constitue une violation de la Constitution et le code électoral dans ce sens que
l’article 152 de la Constitution prévoit que « le mandat d’un Député (…) est incompatible avec
toute fonction à caractère public… », L’article 138 du code électoral quant à lui dispose que :
« Le mandat d’un député est incompatible avec toute fonction à caractère public, électif. Tout
agent public, statutaire ou contractuel, qui est élu comme député est d’office placé dans la
position de détachement ». L’OLUCOME a dénoncé le vol de 52 tonnes de thé ayant une valeur
de plus 130 000 000 de nos francs volé à l’usine de thé de Teza.
7° Des policiers corrompus.
- Les policiers qui rançonnent les commerçants ambulants : l'OLUCOME a fait appel au
Commissaire Général de la Brigade anti-corruption pour les arrêter et celui-ci a dépêché une
équipe d’agents de la brigade et deux policiers ont été attrapés tandis qu’un autre a fui, le dossier
reste à suivre. Ici l’OLUCOME a compris que les commerçants ambulants toujours présents
autour du marché central subsistent à cause des payements qu’ils font à la Police. Le phénomène
est quasiment généralisé puisque ces montants sont collectés chaque jour de 15 h à 16 h sur les
parkings de taxis, motos, vélos et aux stands des marchands ambulants.
- Un policier qui a demandé un pot de vin de 5. 000 fbu mais le chauffeur de taxi moto a eu
seulement 3.000 et a laissé son téléphone portable pour aller chercher le reste. Arrivé en ville il
eut l’idée de demander l’appui de l’OLUCOME et le policier débusqué par l’Observatoire a
remis les 3.000 fbu et le téléphone.
- L’OLUCOME a remarqué également que pendant que les autres burundais vaquent aux travaux
communautaires la Police en profite pour exiger de l’argent aux taxis voitures et motos pour les
laisser circuler librement.
8° Les rappels de certains dossiers aux autorités habilités.
Pour éviter que les dossiers traités par l’OLUCOME ne tombe dans les oubliettes, il s’est fixé une
mission de rappeler les dossiers qui n’ont pas encore eu de suite tous les six mois. C’est dans ce
cadre que durant le 1 er semestre 2009, l’OLUCOME a fait le suivi et a rappelé les dossiers dont
certains sont les suivants :
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a) La déclaration des biens par les responsables publics :
Conformément à la loi, la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 stipule en
son article 94 que « lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle –ci, le Président de la
République, les Vices- Président de la République, les membres du Gouvernement sont tenus de
faire à leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour
Suprême ». Quant à l’article 146, il est stipulé que « les cadres et agents de l’Administration
publique sont tenus de faire de déclaration de leur patrimoine à leur entrée en fonctions et à la
fin de ces dernières. Une loi détermine la juridiction compétente et la procédure à suivre ».
La loi anti- corruption du 18 Avril 2006 quant à elle, renforce cette mesure dans son article 29 et
astreint aussi les membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat aux mêmes
obligations de cette loi :
« Dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de leur entrée en fonction, le Président de
République, les Vice- présidents de la République, les membres du Gouvernement, les membres
des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus de déposer à la chambre judiciaire
de la Cour Suprême, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère, de leurs biens et
patrimoines ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu’ils soient propriétaires,
usagers ou détenteurs habituels. Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est
déposée auprès de la même juridiction, dans le mois suivant, la suspension, l’interruption ou la
fin de leurs fonctions ».
L’Observatoire avait salué cette mesure dont l’objet était d’améliorer la gestion de la chose
publique en amenant tous les mandataires, les cadres et agents de l’Administration publique à
éviter la corruption et exercer leurs fonctions de manière à servir tous les utilisateurs des services
publics de façon efficace, impartiale et équitable.
Il constate malheureusement que l’application de cette mesure n’a duré que le temps de la rosée.
Très peu d’autorités publiques ont procédé à la déclaration de leurs biens et patrimoines
conformément à cette prescription au début du mandat actuel. Aucune autre autorité entrant en
fonction ou sortant ne s’est acquittée de cette obligation.
La loi n° 1/12 du 18 avril 2006 en son article 33 allonge la liste de ceux qui doivent déclarer
leurs biens :
* « … les chefs de cabinet Ministériels, les directeurs généraux dans les ministères et les
directeurs de départements, les administrateurs communaux et les directeurs généraux ou
Directeurs (selon le titre attribué) des établissements publics des société à participation publique
ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation de
production industrielle ou agricole, tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un
service public ;
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* responsables de l’organe financier au sein du même service, quel que soit le titre attaché à
cette qualité (directeur, sous directeur, chef de service ou de bureau ou autre) et la dénomination
de cet organe (direction, sous direction, service ou bureau chargé de des affaires financières ou
des affaires administratives et financières) ;
* Responsable du maniement des deniers et valeurs du même service et de l’enregistrement de
leurs mouvements, quel que soit le titre attaché à cette qualité (chef comptable, comptable
principal, chef du service de caisse, et de comptabilité, comptable provinciale ou communal,
receveur ou percepteurs des recettes ou des dépenses) ».
b) Les grèves répétitives des travailleurs :
L’ OLUCOME a décrié les grèves répétitives des travailleurs des différents ministères, ceux de
la santé en particulier. Face à cette situation l’ OLUCOME a recommandé ce qui suit :
1° L’entière responsabilité incombe en premier lieu au Gouvernement, premier responsable
de toute la vie nationale. Dans pareilles situations, le Gouvernement doit user de tous les moyens
possibles pour se réconcilier avec les professionnels de la santé et des personnels non soignants
du secteur de la santé publique afin de les maintenir motivés au travail et d’éviter la fuite des
cerveaux chez les professionnels de la santé car la population burundaise en a tellement besoin.
Ceci suppose une concertation et une garantie réciproque quant au respect des engagements des
uns et des autres. L’Observatoire a recommandé au Gouvernement qu’il était temps si non tard de
considérer la politique salariale en vue de garantir l’équité et arrêter les revendications
incessantes des syndicats du Burundi;
2° Les syndicats oeuvrant dans le secteur de la santé publique, quoique leurs revendications
soient fondées, peuvent user de toute sagesse dans la recherche des solutions à leurs
revendications sans devoir recourir à la démarche la plus pire.
La paralysie du travail ne résout rien mais plutôt aggrave incontestablement la situation sanitaire
dont on voudrait à tout prix améliorer. L’Observatoire a recommandé de privilégier la prise de
décision concertée et le respect maximum de cette dernière.
3° L’ OLUCOME a recommandé enfin au Gouvernement de mettre en place un cadre
permanent de dialogue des fonctionnaires du secteur public pour résoudre toutes les questions
salariales à temps afin d’éviter les mouvements de grèves devenus une habitude et dangereuse
pour la vie de l’économique burundaise.
c) Les décisions illégales prises par les mandataires publics.
Après de longues enquêtes, l’OLUCOME a constaté de lourds préjudices financiers que le trésor
public ne cesse de subir à cause des mandataires publics qui, sciemment, prennent des décisions
illégales entraînant des hémorragies financières à l’Etat.
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Il a cité des exemples des dossiers « achat d’avions (6) qui n’ont jamais volé (4.milliards),
vente illégale et irrégulière du Falcon 5O (4.miliards six cent millions), l’affaire LUBERSKI
contre l’Etat du Burundi » (3.miliards), « INTERPETROL » (32.milliards), Dette des pétroliers
envers l’Etat Burundais (10.milliards Fbu), Café-Carburant (23.milliards 500 millions), INSSOSSOM » (52.milliards), AFFIMET » (6 milliards), Détournement des fonds publics par des
diplomates accrédités à l’étranger ( 679.millions FBU), l’affaire RUZIZI ( 1 milliard
400millions).
Ces dossiers totalisent un montant de 136.579.000.000 FBU qui logent toujours dans les poches
de certains individus bien connus. En plus, le Chef de l’Etat est revenu sur les dossiers comme :
dossier effort de guerre, dossier « fonctionnaires fictifs », dossier « Argent de l’Etat placé ou
donné comme actions dans les Banques mais qui ne génèrent pas des intérêts », mauvaise
gestion des capitaux de l’Etat dans les banques dont certaines d’entre elles sont déjà tombées en
faillite comme : CADEBU, CAMOFI, BCD, BPB.
Dans son discours du 31 Décembre 2007, Son Excellence le Président de la République avait
promis à la Nation de s’atteler à la poursuite de ces dossiers pour décourager les auteurs des actes
de corruption et infractions connexes, essentiellement les personnes impliquées dans les dossiers
ci hauts cités. Dans une correspondance lui adressée le 25 juin 2008 l’OLUCOME regrettait que
jusque là rien n’avait été fait dans ce sens. L’OLUCOME a rappelé pour la 4ème fois ces
promesses à la Nation et a décidé de les rappeler tous les six mois.
d) Gestion obscure du Charroi de l’Etat
Dans le souci d’apporter notre contribution pour relever notre économie déjà moribonde et de
promouvoir une culture de bonne gestion du charroi de l’Etat, l’Observatoire de Lutte contre la
Corruption et les Malversations Economiques (OLUCOME) s’était adressé à Son Excellence
Monsieur le Président de la République en 2005, alors Ministre d’Etat chargé de la Bonne
Gouvernance et de l’Inspection Générale de l’Etat, pour lui demander de faire arrêter l’achat des
véhicules très chers à cette époque, appelés communément « centres de santé » en raison de leur
coût pouvant construire un centre de santé et cette personnalité y avait consenti.
Dans cette même logique, le Chef de l’Etat alors Ministre d’Etat chargé de la Bonne
Gouvernance, promettait, qu’une fois arrivé au pouvoir, il privilégierait le transport collectif en
lieu et place des dotations individuelles. Après son accession au pouvoir l’OLUCOME n’a cessé
de lui écrire et a rencontré plusieurs autorités du pays concernées par le dossier qui lui laissaient
sur des promesses de réforme du secteur de transport. Malheureusement, dans ses différentes
investigations, l’OLUCOME constate avec amertume que jusqu’aujourd’hui rien n’a été fait en
la matière qu’au contraire, l’Etat se permet d’acheter non pas des véhicules « centre de santé »
(50 millions), mais des véhicules « hôpitaux » (coûtant plus de 100 millions) dont les coûts sont
très disproportionnels à la taille et la capacité économique du Burundi.
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Dans un pays comme le Burundi qui vient à la queue des pays sous développés, qui vit en
grande partie des aides extérieures (57% : budget 2008 révisé et plus de 50% pour le budget
2009) en raison d’une économie extravertie, où plus de la moitié de la population vit en dessous
du seuil de la pauvreté, où les fonctionnaires de l’Etat parviennent à peine à joindre les deux
bouts du mois en raison d’un salaire dérisoire avec comme corollaire la permanence des grèves,
où les infrastructures sociales sont à la fois vétustes et carentielles ; se permettre d’un tel luxe
c’est montrer à quel point on n’est insensible à la misère du malheureux contribuable burundais.
Depuis 1997 à 2008 le budget destiné au charroi de L’Etat est passé de 400 millions à 9 milliards
de nos francs. A cela s’ajoute le coût d’entretien et d’approvisionnement en carburant.
L’OLUCOME détient des cas de tricheries liés à des surfacturations des prix au bénéfice des
responsables des véhicules et de leurs complices responsables des stations. Les mêmes
magouilles s’observent au niveau de la réparation où les responsables des véhicules de l’Etat, de
connivence avec les garagistes vont jusqu’à inventer des garages fictifs. Et si ces garages
existent, ils surfacturent les prix des pièces de rechange.
Qui plus est, ces véhicules ne sont pas utilisés pour leur mission propre pour autant qu’ils sont
plus affectés à des fins personnelles ou politiques qu’à des fins d’intérêt public. Dans les weekends, il suffit seulement de se pointer sur les principaux axes routiers menant à l‘intérieur du pays
pour constater que ces derniers servent au déplacement des membres de la famille et/ou à à des
militants des partis politiques.

Véhicule de la police Nationale transportant les militants du parti au pouvoir à Bujumbura
De plus, ces mêmes véhicules servent pour la construction des maisons d’habitation,
l’alimentation du bétail, la commercialisation des produits laitiers, etc.
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Aussi, dans un pays pauvre comme le Burundi, l’OLUCOME comprend mal comment des
véhicules achetés sont remplacés une année après. Les cas les plus illustratifs sont ceux des
hautes autorités qui changent les véhicules en leur possession en moins de deux ans.
Toutes ces dépenses inutiles ne font que saigner à blanc le trésor public dans la mesure où c’est
l’Etat qui s’en charge pour signifier.
Cet argent gaspillé dans l’achat de ces véhicules pour le compte d’une poignée de gens pourrait
être affecté dans des projets susceptibles d’alléger le calvaire dans lequel vivent des millions de
burundais.
Nous faisons remarquer en passant, que certains véhicules étatiques sont achetés sans aucune
représentation de la marque sur place et quand ils tombent en panne, il est impossible de leur
trouver des pièces de rechange même quand il s’agit de changer de pneus. Le cas le plus parlant
est celui des véhicules qui ont été achetés pour être affectés aux chefs de cabinets des différents
ministères.

Deux jeeps de différentes marques sans représentation au Burundi
Le Burundi perd énormément avec la planification actuelle du charroi. Les tricheries qui se
remarquent depuis le Dossier d’Appel d’Offre jusqu’ à la réception, passant par les offres
techniques et financières, ouvrent la porte aux piratages de différentes formes : les fausses
déclarations des spécificités techniques, les faux certificats de provenance,…. Les burundais se
souviennent de la durée des véhicules dits SAIPPA donnés aux administrateurs communaux; les
jeeps « Sang Yongs » du personnel du Ministère de la Santé Publique ne disposant pas des pièces
de rechanges rouillent pour la plus part dans les parkings, les camions Mercedes 808 de
fabrication iranienne du Ministère de la Défense Nationale n’ont duré que le temps de la rosée
pour ne citer que ceux- là.
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Le conflit entre TOYOTA et BONAUTO à propos de 40 véhicules pour le Ministère de
l’Enseignement primaire et secondaire a confirmé les magouilles et les piratages des véhicules
fournis à l’Etat.
Face à cette situation fort préoccupante, l’OLUCOME a fait son 5 ème rappel au chef de l’Etat et a
émis les propositions suivantes :
- mettre sur pied une politique instituant le système « location vente » aux cadres de
l’Etat qui ont le privilège de bénéficier un déplacement individuel et progresser vers le principe
de « charroi zéro de l’Etat ».
- liquider les véhicules dont l’entretien coûte très cher à l’Etat pour les remplacer par des
véhicules dits utilitaires.
- envisager un mécanisme indépendant de suivi du Charroi de l’Etat depuis l’acquisition
jusqu’à la cession en passant par l’entretien.
d) De l’approvisionnement en carburant des Gouverneurs des provinces
L’OLUCOME croyait avoir réussi à persuader le pouvoir sur les pertes que l’Etat enregistre en
obligeant les gouverneurs de provinces, les magistrats des tribunaux de grande instance, les
antennes du plan,… à venir s’approvisionner en carburant à Bujumbura. Il regrette de constater
que ce phénomène continue car, tout en maintenant cet approvisionnement à BUJUMBURA, les
autorités habilitées n’ont fait que changer de station d’essence. L’OLUCOME interpelle les
autorités habilitées pour mettre fin à ce genre d’approvisionnement que rien ne justifie et dont les
effets très négatifs sur le trésor public sont déjà connus.
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RESUME DE CERTAINS DOSSIERS TRAITES AU COUR DE CE SEMESTRE ET LEUR ETAT D’AVANCEMENT.
N°

Dossier

1

- Salaires plus Epargne
fictif et Crédits fictifs pour
les policiers fictifs par le
Ministère de la Sécurité
Publique de 2005 à 2008.
Perte de plus de 30 milliards
de nos francs suite aux
détournements
des
douaniers.
Vol des 52 tonnes de thé
chargé à partir des magasins
de l’usine de thé de Teza.
Disparition de la cotisation
de 12 mille militaires et
gendarmes.
Dossier Jean de Dieu
HATUNGIMANA
et
consorts
Dossier Jean de Dieu
HATUNGIMANA
et
consorts
Perte subie par la SOSUMO
depuis janvier 2009

2

3

4

5

6

7

Montant
mis en jeu en Fbu

Période de
Traitement
par l’OLUCOME
2009

Etat d’avancement

Observation

La plainte a été déposée
au Parquet

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

30 000 000 000

2009

-

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

130 000 000

2009

La plainte a été déposée
au Parquet

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

250 000 000

2009

-

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

259 555 696

Janvier 2009

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

522 245 400

Janvier 2009

La Cour a prononcé le
jugement en janvier
2009.
La Cour a prononcé le
jugement en janvier 2009

4 000 000 000

1er semestre 2009

-

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

2 400 000 000

L’OLUCOME suit de près ce
dossier.

37. 611. 801 .096
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Le secteur des douanes s’est taillé la part du lion. Beaucoup de marchandises ont été importées
ou exportées au cours du 1er semestre 2009, mais les attentes illicites entre les douaniers et les
commerçants ont fait que les détournements de fonds par les agents de douanes aient atteint un
point culminant : une baisse de recettes intérieures de l’ordre de plus de 20%.
Pour ce semestre, l’Etat burundais a perdu un montant de 37 611 801 096FBU. Actuellement,
l’Etat burundais doit recouvrer un montant global de 276 201 305 245 FBU dont 238 589 504
149 FBU représentant un manque à gagner pour les années antérieures.
II.4. LEGISLATION
L’OLUCOME a continué ses réclamations visant à revoir la loi anti-corruption pour corriger les
lacunes déjà constatées en 2007. Il en est de même pour la Loi instituant la Haute Cour de
Justice exigée par la Constitution dans ses articles 234 et 236 qui n’a jamais vue le jour.
II.5. FORMATION ET INFORMATION
Dans le domaine de la formation, les membres de l’OLUCOME ont été formés dans différents
ateliers organisés par la société civile.
Dans le domaine de l’information, une dizaine de communiqués de presse a été rendue public et
plusieurs conférences de presse ont été animées dans le cadre d’informer la population
burundaise sur certaines questions qui la préoccupaient notamment, les dettes que les pétroliers
doivent au gouvernement du Burundi qui n’ont pas encore été recouvrées, la montée des prix du
carburant, la mauvaise gestion du charroi de l’Etat et les dossiers de corruption qui n’ont jamais
eu de suite favorable, etc.
La bibliothèque de l’OLUCOME a accueilli au cours du 1er semestre 2009, 340 étudiants et
chercheurs des différentes Universités de Bujumbura et étrangères. Le service qui gère la
bibliothèque accueille les visiteurs le mercredi et jeudi avant et après midi.
Les portes paroles et le Président de l’OLUCOME ont continué à suivre la formation organisée
par l’Institut Panos Paris en techniques de communication et de plaidoyer pour les organisations
de la société civile.
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II.6. DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
L’OLUCOME entretient un partenariat avec des O.N.G nationales et internationales :
1. Au niveau national :
1.1. Avec la société civile ;
L’OLUCOME collabore de manière efficace avec les organisations de la société civile. Cette
collaboration s’est manifestée notamment après l’assassinat ignoble de son Vice-président feu
Ernest MANIRUMVA ; l’OLUCOME a été sollicité pour aider les médiateurs à mettre fin à la
grève des médecins.
Par ailleurs, il a formulé une demande d’adhésion au FORSC et la COSOME le 23 mars 2009.
1.2. Avec le Gouvernement.
L’OLUCOME collabore avec la Présidence de la République et certains départements
ministériels sur le traitement des dossiers en rapport avec la corruption et les malversations
diverses. Par ailleurs, l’observatoire a conclu un accord de partenariat avec le Ministère à la
Présidence en charge de la Bonne Gouvernance. Dans ce cadre, beaucoup d’activités dont un
atelier organisé à Ngozi pour étudier comment coordonner les actions des comités locaux de
surveillance. L’OLUCOME est membre du groupe de coordination sectoriel du volet « Bonne
Gouvernance ». De même, plusieurs dossiers traités par l’Observatoire ont été transmis au
Ministère pour redresser la situation.
Malgré cette collaboration, l’OLUCOME déplore le laxisme administratif et judiciaire pour
arrêter et juger les criminels économiques et financiers afin de récupérer les fonds qui logent
dans les poches des individus déjà identifiés.
1.3. Avec la Communauté Internationale.
L’OLUCOME se félicite de bonnes relations qu’il entretient avec les partenaires du Burundi dans
toutes leurs diversités. En plus des appuis financiers et moraux, l’Observatoire a bénéficié d’un
soutien pour une enquête indépendante sur l’Assassinat de son Vice-président feu Ernest
MANIRUMVA dont les Etats-Unis ont beaucoup contribué.
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II.7. AXE SUIVI DES DOSSIERS TRAITES.
II.7. 1. Rappel des dossiers traites depuis 2003 et leur état d’avancement.
Depuis près de 7 ans, de nombreux cas de malversations économiques ont été traités par OLUCOME pour la plupart et d’autres
instances. Il est important que l’on sache l’ampleur financière de certains dossiers, leur traitement et leur état d’avancement comme
nous le développons dans le tableau suivant ; cela éclairerait le suivi de ces derniers.
N°

Dossier

Montant
mis en jeu en Fbu

1

OSSOM/INSS

52 milliards

2

Suspension
de 8,5 milliards
contrat entre deux
cabinets d’Avocats
belges et l’Etat du
Burundi.
Lubelsky
3 milliards

3

Période de
Traitement
par
l’OLUCOM
E
2005

2005

2003

Etat d’avancement

Observations

La plainte qui avait été déposée en Il s’agit d’un montant que
2004 par le Burundi a été retirée.
la Direction Générale de
l’INSS
demandait
à
l’OSSOM au titre du
capital 1.745.355 Euros et
intérêts que ce dernier doit
à l’Etat du Burundi depuis
1962.
La plainte a été déposée par les deux L’OLUCOME suit de près
bureaux d’avocats belges.
ce dossier.

La cour des comptes s’est saisie du L’OLUCOME suit de près
dossier en 2004. Mais la cour
ce dossier.
constitutionnelle a prononcé son arrêt
sur l’incompétence de la Cour des
comptes. Le dossier présente un
nouveau rebondissement, le montant
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4

6 Avions qui n’ont 4 milliards
jamais décollé.

2004

5

INTERPETROL

Plus de 32 milliards 2005

6

FALCON 50

4 milliards

2006

7

RUZIZI

1.339.000.000

2005

payé par l’Etat du Burundi en rapport
avec le dossier aurait été payé à une
personne étrangère dans le dossier.
Les héritiers ont porté plainte contre
l’Etat du Burundi.
Le Président de la république dans son
discours à la Nation à l’occasion du
Nouvel An 2008, a promis que le
dossier sera traité au cours de cette
même année.
L’ IGE a enquêté sur le dossier et a
trouvé le même montant.
Le Président de la république dans son
discours à la Nation à l’occasion du
Nouvel An 2008, a promis que le
dossier sera traité au cours de cette
même année.
Un audit international effectué a
confirmé les payements indus.
Le rapport de la commission
parlementaire mise sur pied en fin
2007 n’est pas encore présenté en
plénière et vient de passer une année
dans les tiroirs du président de l’
Assemblée Nationale.
Le dossier vient de passer 4ans dans
l’instruction au niveau du Parquet
Général de la République mais
l’instruction a été interrompue car
selon le Parquet, les inculpés sont à
l’extérieur du pays.
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8

Café - Carburant

23.016.273.000

2003

9

AFFIMET

3 milliards

2004

10

1500 tonnes de 210.700.000frbu pour 2005
haricots
les haricots fournis à
la Police Nationale.

11

1800 fûts d’huile de
palme
Malversation au
CENTRE
HOSPITALO
UNIVERSITAIRE
DE KAMENGE
(CHUK)
Dossier des dettes
croisées : Crédit de
Douanes
Avantage des exchefs
d’Etat et veuves des
ex-chefs d’Etat en
vertu du décret
n°100/282
du
25/9/2007
129 SAIPA

12

13

14

15

120.000.000

2006

100.000.000

2005

14.597.825.826

2005

3.289.373.000
par an

2005

500 millions

2005

Le dossier se trouve au Parquet L’ OLUCOME plaide pour
général de la république et il a été la poursuite du dossier en
classé sans suite.
vue de récupérer les
montants perdus.
L’Etat du Burundi a indemnisé L’ IGE a confirmé le
l’AFFIMET avec un payement de trop payement indu à la Société.
de plus de 3 milliards
Le Dossier en cour d’instruction au L’ OLUCOME suit de près
Parquet général de la République. l’évolution du dossier.

Le Dossier en cour d’instruction au
Parquet général de la République.
Rien n’est fait sur le dossier.

L’ OLUCOME suit de près
l’évolution du dossier.
L’ OLUCOME suit de près
l’évolution du dossier

Un bureau d’audit a été recruté par le L’ OLUCOME suit de près
Gouvernement pour le dossier et a l’évolution du dossier
confirmé le montant.
Pas de suite

Le
souhait
l’OLUCOME est
réduire sensiblement
montant jusqu’à
milliard

Pas de suite

Le Dossier aurait été
détruit
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16.

Les Fonctionnaires 924 millions
fictifs au Ministère
de la Fonction
publique.
Education
4 .320.000. 000
Nationale : livres et
produits
de
laboratoire

2004

18

GLOBEX

103.321.043fbu

2007

19

Air Burundi.

540 Millions

20

Approvisionnement 500 millions
en carburant de tous
les gouverneurs de
Provinces à la seule
station la Gloria

21

O.T.B : mauvaise 250 Millions
gestion

17

Une commission a été mise sur pied Il n’ y a pas encore d’issue
par le
Gouvernement mais il n’y a pas eu de
suite.
2000 à 2008 Le dossier est en suspens
Pas de suite alors que
l’OLUCOME
avait
transmis le rapport aux
autorités habilitées

Le dossier se trouve dans les mains de
l’Inspection Générale de l’Etat mais,
si rien n’est fait, l’Etat risque de
perdre 2 milliards.
2007
Le dossier se trouve au Parquet
général près la cour anticorruption
2005 à nos Le dossier se trouve au niveau du
jours
Ministère de la Bonne Gouvernance

2005

L’OLUCOME est en train
de suivre le dossier

L’OLUCOME est en train
de suivre le dossier
Le Ministre de l’Intérieur
sur ordre du Président de la
république, a ordonné aux
Gouverneurs des Provinces
de s’approvisionner sur les
stations qui leur sont
proches.
Le Dossier se trouve au Parquet L’OLUCOME est en train
général de
de suivre le dossier
République. Entre temps, le prévenu,
l’ancien DG vient de passer plus de
trois ans dans la prison centrale de
Bujumbura.
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22

ONATEL/ SPI

23

REGIDESO/
2 milliards
Groupe électrogène.

2005

24

Détournement des 50 Tôles
tôles
par
l’Administrateur de
RUTEGAMA.
Importation illégale 380.893.402
de tissus en coton.

2007

Commande de 117 1 milliard
camionnettes par le
ministère
de
l’Intérieur.
Décision
du 696 millions
16/6/2005 portant
avantages excessifs
du conseil de
direction de la BRB.
Avenant au contrat 242 millions
de fourniture du riz
de 2000 T entre la
Direction de la

2004

25

26

27

28

600 Millions-

2005

2003

Le Dossier se trouve au Parquet
général de
République. Entre temps, 2 prévenus,
l’ancien Ministre des Transports,
Postes et Télécommunication et le
DG d’alors ont été incarcérés mais
seul le Ministre reste emprisonné à
la prison centrale de
Bujumbura
Le dossier se trouve à l’inspection
Générale de l’Etat.

Les tôles ont été attrapées et
l’administrateur a été limogé.
L’affaire se trouve à la Cour
Anticorruption.
L’Importateur a pu payer une partie
des frais de douanes s’élevant à 117
millions fbu.
-

L’OLUCOME est en train
de suivre le dossier

L’OLUCOME est en train
de suivre le dossier

Les douaniers impliqués
dans le dossier n’ont pas
été sanctionnés.
Le dossier a suivi un cours
irrégulier malgré les cris de
l’OLUCOME

2007

Les textes régissant la BRB ont L’OLUCOME suit de près
changé suite aux cris de l’ le dossier
OLUCOME. Les montants perçus ne
sont pas remis.

2007

L’avenant a été suspendu par l’autorité L’OLUCOME suit de près
habilitée et pour le moment les le dossier
procédures de payement à l’avenant
avancent malgré les protestations de l’
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29

30

31

32

33

34

police et Omar
SINZOYIHEMUKI
RA.
Dossier fourniture
du riz de 2000 T
entre la Direction de
la police et Omar
SINZOYIHEMUKI
RA.
Non Paiement aux
entreprises publiques
par l’Etat.

INSS : Paiement
indu à Chaque
membre
du conseil
d’administration
OCIBU:Chaque
administrateur
s’octroie ce montant
et 6 mois de salaires
aux
agents
d’OCIBU.
Commande de cartes
de résidence jamais
délivrées
Indemnités
et
avantages
des
parlementaires.

OLUCOME.

500 millions

200

Ce montant représente les droits de L’OLUCOME suit de près
douanes non payés après présentation le dossier
des attestions frauduleuses de
péremptions d’une partie de ces
produits en complicité avec la douane.

SRDI :
7.144.173.800
REGIDESO :
10.200.936.958
ONATEL :
4.800.000.000

2007

La REGIDESO a réagi en instituant Les montants n’ont pas
les compteurs près paiement pour encore été récupérés par les
certains services de l’Etat.
ces entreprises.

3.000.000frbu chacun 2004

Les montants ont été touchés

L’OLUCOME suit de près
le dossier.

2.882.824 fbu chacun 2004

Les montants ont été touchés

L’OLUCOME suit de près
le dossier.

120.000.000frbu

2005

Le montant n’est pas encore récupéré L’OLUCOME suit de près
par l’Etat
le dossier.

5 millions

2004

Le montant a été revu de moitié.

Satisfaction
de l’OLUCOME
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35

Dossier
4.630.000.000
Wolframite/Cassitéri
te

2007

36

Dossier Arrêt de 2.740.000.000
travail
des
parlementaires
(8 mois) et des
fonctionnaires (5
jours) : paiement
sans contre partie
Dossier GARINT 5 milliards
contre INSS

2007

37

38

Dossier Andovers

2003

250.000.000 ont été 2007
déjà payés comme
avance aux cabinets
d’Avocat.
Endovers est en train
de demander plus de
90 milliards

38

Dossier EMGCO

Près de 14 milliards

2007

114 millions ont été récupérés en L’OLUCOME suit de près
décembre 2007. La saignée continue. le dossier
Cependant, les douaniers impliqués
dans le dossier n’ont pas été
sanctionnés.
Rien n’a été récupéré.
L’OLUCOME invite les
autorités politiques à
prendre des mesures
appropriées pour que de
telles situations ne se
répètent plus.
L’entreprise a porté plainte contre
l’Etat du Burundi pour lui avoir
illégalement retiré le marché
d’informatisation de l’INSS.
La société Andovers a porté plainte
contre l’Etat du Burundi.

L’OLUCOME suit de près
le dossier.

L’Etat a engagé un Cabinet
privé appartenant au
Ministre sortant de la
Justice Maître Clotilde
NIRAGIRA en plus du
cabinet d’avocat basé en
France, tous payés par
l’Etat Burundais.
L’OLUCOME se demande
si les intérêts de l’Etat
seront privilégiés dans
cette représentation.
La société EMGCO a porté plainte L’Etat a engagé un Cabinet
contre l’Etat du Burundi.
privé appartenant au
Ministre sortant de la
Justice Maître Clotilde
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NIRAGIRA en plus du
cabinet d’avocat basé en
France, tous payés par
l’Etat Burundais.
39

40

41

42

43

Dossier
1.000.300.000
NDORIMANA
Benoît.
Indemnisation
200.000.000fbu
d’Aloïs
NTAHONKIRIYE/
BBCI.
Dossier payement 43. 701 487fbu
des factures fictives
à un garage fictif
« garage 2000 »

2003

Le jugement a été rendu et l’affaire se L’OLUCOME suit de près
trouve dans l’Instance de cassation. le dossier.

2008

Le jugement a été rendu en 2007. mais L’OLUCOME suit de près
la BBCI a interjeté l’appel.
le dossier.

2009

Le jugement a été rendu par la Cour L’OLUCOME suit de près
anti-corruption en janvier 2009. le dossier.
Monsieur BWABO Donatien cadre au
Ministère des Finances et auteur
principal dans le dossier fut condamné
à 10 ans de servitude pénal alors que
NAHIMANA David complice était
condamné à 5 ans servitude pénal et
les deux doivent payer solidairement
43 701 487 fbu pour avoir payé cette
somme à un garage fictif « Garage
2000 ».

Dossiers élaborés 45.000.000.000fbu
par l’Ex Inspection
Générale
des
Finances.
Globex 2
811.242.535

2003

Aucune suite réservée.

2008

L’Inspection Générale de l’Etat vient L’OLUCOME suit de près
de confirmer le payement indu de ce ce dossier.
montant.

L’OLUCOME suit de près
le dossier.
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44

Paiement
des 50.000.000
factures fictives par
le Ministère des
Finances au profit de
l’Entreprise C.E.I

2008

Le dossier se trouve au Parquet Mairie L’OLUCOME suit de près
ce dossier.

45

Globex 3

1.057.319.437

2008

46

Salaires, épargnes et
crédits des policiers
fictifs pour les
années 2005 à 2008
seulement
Perte de plus de 30
milliards de nos
francs suite aux
détournements des
douaniers.
Vol des 52 tonnes de
thé chargés à partir
des magasins de
l’usine de thé de
Teza.
Disparition des
cotisations de 12
mille militaires et
gendarmes.

2 400 000 000

2009

L’argent n’est pas encore débloqué L’OLUCOME
mais les billets à ordre signés sont recommande qu’ils soient
suspendus par la 2ère vice Présidence. annulés par un acte
judiciaire.
Le dossier se trouve dans les instances L’OLUCOME suit de près
judiciaires.
ce dossier.

30 000 000 000

2009

130 000 000

2009

250 000 000

2009

47

48

49

Un rapport a été produit par une
commission composée par des
membres du corps de police mais les
personnes accusées dans le rapport
n’ont pas été traduits en justice.
Le dossier se trouve dans les instances
judiciaires.

L’OLUCOME suit de près
ce dossier.

L’OLUCOME suit de près
ce dossier.

Deux chèques émis par le Ministère de L’OLUCOME suit de près
la Défense et des anciens combattants ce dossier.
au Ministère de la Sécurité Publique
au profit des anciens militaires et
gendarmes.
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50

Dossier Jean de Dieu 259 555 696
HATUNGIMANA
et consorts

Janvier 2009 RMPGAC 107/NA où il est condamné L’OLUCOME suit de près
à une servitude pénale principale de ce dossier.
15 ans et rembourser in sodium avec
son équipe à l’Office des Routes un
montant de 259 555 696 fbu.

51

Dossier Jean de Dieu 522 245 400
HATUNGIMANA
et consorts

Janvier 2009 La
même
personne, L’OLUCOME suit de près
HATUNGIMANA Jean de Dieu, est ce dossier.
condamné dans le dossier n°
RMPGAC 138/BF à payer
522 245 400 fbu représentant les
factures n°2 et n°3 irrégulièrement
payées à l’entreprise CNCTPC

52

Perte subie par la 4 000 000 000
SOSUMO depuis
janvier 2009

1er semestre Les personnes impliquées ne sont pas L’OLUCOME suit de près
2009
inquiétées.
ce dossier.
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II.7.2. Dénonciations et enquêtes.
Année

Dénonciations

Dossiers traités

2003
2004
2005
2006
2007
2008

4
296
1127
1826
2619
3147

4
42
137
153
160
238

Montants
en
milliards de fbu
45 000 000 000
88 191 485 000
133 191 485 000
159 000 000 000
213 846 827 008
238 589 504 008

III. IMPACT DE L’ACTION DE L’OLUCOME SUR LA SOCIETE BURUNDAISE.
Durant le premier semestre 2009, plusieurs actions ont été réalisées par l’OLUCOME et ont
produit un impact très significatif au sein de la société burundaise.
III. 1. SUR LE PLAN POLITIQUE.
Grâce à la sensibilisation de l’ OLUCOME, les politiciens commencent à comprendre que la
corruption et les malversations diverses constituent une menace à la stabilité politique et
sécuritaire :
 Elle sape les institutions, les valeurs démocratiques et la justice. Partant, elle
compromet le développement d’un Etat de droit.
 L’acquisition illicite des richesses personnelles porte particulièrement préjudice aux
institutions démocratiques.
 La corruption mine la qualité de la Gouvernance et nie la légitimité même du
processus politique.
 Elle exacerbe le mépris à l’endroit de l’administration publique et le scepticisme à
l’égard de la vie politique.
 Une fois généralisée, elle encourage la déresponsabilisation de et la dégénérescence
de l’Etat de droit.
 Le favoritisme devient partie intégrante de la vie politique et des services publics.
 Les règles de la concurrence politique sont reléguées à l’arrière plan et les élections
sont caractérisées par l’achat et la vente des votes.

III.2 SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Les nombreuses dénonciations et enquêtes faites par l’OLUCOME en rapport avec la corruption,
les malversations économiques et financières au Burundi ont pu rapporter à l’Etat d’importants
montants.
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Durant le premier semestre 2009, l’OLUCOME a traité 317cas de corruption et de malversations
diverses provenant de plusieurs secteurs. D’autres cas ont été traités favorablement aussitôt
après l’interpellation de l’OLUCOME avant même que l’autorité habilitée ne soit touchée.
Grâce à la collaboration qui existe entre l’OLUCOME et certaines institutions qui ont la lutte
contre la corruption dans ses attributions comme la Brigade spéciale et l’Inspection Générale de
l’Etat, certains cas ont été traités favorablement. Dans le même ordre d’idées, grâce à la
collaboration entre la population, l’Observatoire a débusqué des cas de corruption douanière par
des commerçants qui importent des marchandises diverses. Au total l’OLUCOME estime que le
Burundi risque de perdre plus de 60 milliards de nos francs si rien n’est fait.
III.3. SUR LE PLAN SOCIAL
Après une large et profonde sensibilisation sur la corruption et les malversations économiques et
financières que l’OLUCOME a effectuée à travers tous les médias, les journaux et même dans
les télévisions , la population comprend de plus en plus que les infrastructures sociales (écoles,
centres de santé, hôpitaux, adductions d’eau potable) et économiques (routes, aéroport, port,
marchés de négoce, immeubles de l’Etat…) sont maintenant considérées comme les siennes alors
qu’avant, la chose publique était considérée comme n’appartenant à personne.
Les dénonciations que nous recevons vont en augmentant, ce qui est le signe de la disparition
progressive de l’indifférence des Burundais devant les actes de corruption et infractions
connexes.
III.4. SUR LE PLAN CULTUREL
La population burundaise commence à changer de mentalités grâce aux activités de
sensibilisation de l’OLUCOME. Certains dictons rundi comme « Ntawuhandwa kururimi
ikirenge kiriho… » pour dire de façon littérale « il ne faut pas se laisser piquer sur la langue par
les épines alors que les plats de pied sont faits pour cela », commencent à perdre leurs sens. La
population dénonce les actes de corruption et autres infractions connexes sans aucun gène.

IV. LES CONTRAINTES RENCONTREES
Les actions de l’ OLUCOME sur terrain visent les différents secteurs de la vie du pays les plus
corrompus. C’est ainsi que les membres de l’OLUCOME sont le plus souvent victimes des
menaces, des intimidations, des arrestations, des emprisonnements et/ou des assassinats.
L‘exemple le plus récents est celui de feu Ernest MANIRUMVA alors Vice- président de
l’OLUCOME sauvagement assassiné la nuit du 8 au 9 avril 2009.
Les menaces viennent sous formes des appels téléphoniques plus souvent anonymes de la part
des corrompus et des corrupteurs. Des émissaires membres des familles, des membres actifs sont
consultés pour leur demander de laisser tomber les dossiers sur lesquels l’ OLUCOME est entrain
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de mener des enquêtes. Nous faisons remarquer que durant ce 1 er semestre 2009, les membres de
l’ OLUCOME de l’Intérieur du pays continuent à subir davantage ces menaces et intimidations
voire d’emprisonnements arbitraires.

Harcèlement et menaces à l’endroit de l’OLUCOME
Au cours de ce semestre, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations
Economiques (OLUCOME) a subi des menaces visant à le décourager dans ses activités. Le cas
le plus frappant est celui de l’assassinat de son Vice-président, Monsieur Ernest MANIRUMVA,
lâchement assassiné à son domicile, manifestement sur commande.

Justice pour Ernest MANIRUMVA
Monsieur Ernest MANIRUMVA était une personnalité engagée dans la lutte contre la corruption
et toutes les formes de malversations économiques et financières et avait contribué d’une façon
particulièrement déterminante dans ce combat.
Il est tombé sur le champ d’honneur parce que les premiers indices que nous avons relevés
renseignent parfaitement qu’il a été assassiné par des tueurs à gages en raison de ses activités
professionnelles.
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En effet, les membres de l’ OLUCOME ont été témoin de l’état de la dépouille du défunt dont la
tête a été fracassée par des coups à bout portant, sans aucun doute après avoir été contraint par le
groupe de meurtriers à leur montrer des documents qu’ils cherchaient pour le compte dont on ne
sait encore qui, puisque nous avons trouvé des traces de sang partout.
Nous avons également été à son bureau de travail où nous avons trouvé la porte ouverte, son
ordinateur portable branché.
Après la visite de ces deux lieux, l’OLUCOME a constaté que Monsieur MANIRUMVA Ernest a
été assassiné probablement après avoir été contraint de se rendre au bureau vers une heure du
matin selon les informations recueillies sur place.
L’OLUCOME a recommandé au Gouvernement de commanditer une enquête internationale qui
pourrait mettre la lumière sur ce meurtre prémédité, commandité et exécuté par des tueurs qui
avaient un objectif à atteindre.
Nous avons demandé à la communauté internationale de prêter main-forte au Gouvernement dans
cette tâche en vue d’arriver à l’éradication de l’impunité qui est devenue depuis quelques années
le lot quotidien du peuple burundais. L’OLUCOME porte à l’opinion qu’il reste engagé à lutter
plus que jamais contre la corruption et toutes les formes de prédation des ressources nationales et
souligne à l’intention des meurtriers que la mort de Monsieur Ernest MANIRUMVA galvanisera
davantage ses forces vives à combattre quiconque commet pareille forfaiture.
Les Organisations de la Société civile sont restées aux côtés de l’OLUCOME et ont initié des
activités de plaidoyer pour qu’il ait une enquête indépendante. Ainsi une lettre ouverte a été écrite
au Président de la République le 14 avril 2009. Cette dernière rappelait les cas d’assassinat dont
les enquêtes n’ont jamais abouti. C’est notamment le cas du Docteur KASSI MANLAN alors
Représentant de l’OMS, de Luis ZUNIGA alors Représentant de l’UNICEF, NIMUBONA
Samuel ancien Représentant Légal de l’Association « Ministère du Réveil en Afrique », du
Nonce Apostolique Michael COURTNEY, d’Agnès DURY de l’ACF, des victimes de
MUYINGA et KINAMA, des Victimes Banyamulenge de GATUMBA et d’autres laissés en
silence.
Par ailleurs, l’assassinat ignoble de Monsieur Ernest MANIRUMVA Vice-président de
l’OLUCOME, la nuit du 8 au 9 avril 2009 est intervenu alors que d’autres venaient de s’opérer il
s’agit :
1 L’assassinat de deux Chefs de quartiers dans la commune KAMENGE ;
2 L’assassinat de Monsieur Frédéric MISIGARO, ancien cadre du Service National de
Renseignement ;
3 L’assassinat du Directeur du Lycée de RUSHUBI ;
4 Les coups et les blessures infligés à Madame Joselyne NDAYISHIMIYE, infirmière à
l’Hôpital CESAR dans la nuit du 8 au 9 avril 2009.
Le Gouvernement américain a accepté d’appuyer l’Etat du Burundi et a dépêché les éléments de
sa police « FBI » pour mener des enquêtes.
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En même temps les Organisation de la Société Civile ont entrepris d’autres actions visant à
demander que la vérité soit connue sur l’assassinat de Ernest MANIRUMVA. Il s’agit entre
autre :
 une messe en mémoire d’Ernest MANIRUMVA tous les 9 de chaque mois ;
 le port de pins frappés de l’effigie d’Ernest MANIRUMVA et de l’inscription
« Justice pour Ernest MANIRUMVA » ;
 l’introduction d’une minute de silence au début des activités publiques initiées par
la société civile et ce en réponse à ceux qui veulent faire taire la société civile ;
 la création d’un bloc pour informer le public de l’évolution des événements en
rapport avec la question de l’assassinat d’Ernest MANIRUMVA.
Deux semaines après la mort de son vice président, Gabriel RUFYIRI Président de l’
OLUCOME a reçu des menaces par téléphone par le biais des numéros : 77 864 697,
77 808 832, 77 860 732, 77 864 297. Suite à ces menaces, Gabriel RUFYIRI a porté plainte
contre inconnus auprès du Procureur de la République en Mairie de Bujumbura mais aucune suite
n’a été réservée à cette plainte.
Rappel sur d’autres cas d’intimidations et menace à l’endroit de l’OLUCOME
En mai 2004 alors que l’OLUCOME menait des enquêtes au niveau de la Police de roulage à
propos des fraudes entourant l’octroi des permis de conduire, un officier de police judiciaire du
nom de Dieudonné NIJIMBERE, a fait subir toutes sortes d’avanies et de brimades au Président
de l’OLUCOME. Une plainte a été déposée contre l’OPJ fautif, mais elle n’a pas été traitée.
En 2006, au moment où le même Observatoire était en train de mener des investigations sur un
marché frauduleux de haricots livrés à la Police Nationale par un homme d’affaires, Monsieur
Hilaire NDAYIZAMBA, impliqué dans ce marché frauduleux en collaboration avec certaines
autorités d’alors et probablement pour d’autres dossiers qu’on venait d’étaler au grand jour
notamment celui de la vente illicite de l’avion présidentiel Falcon 50 ;
celui du paiement multiple d’une facture fictive à INTERPETROL et des marchés opaques à la
Police, des intimidations à, l’endroit du Président de l’OLUCOME et de certains de ses membres
ont été entamées par un dépôt d’une plainte de complaisance qui a abouti à la détention du
Président de l’OLUCOME pendant 4 mois à la Prison de centrale de MPIMBA.
Les menaces ont continué en 2007 sans que la Justice fasse quoi que ce soit. En 2007, le
Président de l’OLUCOME a déposé une plainte contre le magistrat Liévin MACUMI qui l’avait
fait emprisonner injustement pendant de 4 mois, mais la dite plainte reste sans traitement dans
les tiroirs de la Cour d’Appel de Bujumbura.
Des tracts ont été retrouvés, le 05 Janvier 2009, au bureau de l’OLUCOME et au domicile de son
Président et une plainte a été déposée au Service National du Renseignement précisément chez le
Responsable de ce Service en Mairie de Bujumbura et au Parquet en Mairie de Bujumbura pour
les menaces contenues dans ledit tract.
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Il intimait l’ordre à l’OLUCOME d’abandonner certains dossiers dont ceux qui concernent
notamment INTEPETROL, l’avion présidentiel Falcon 50, qui totalisent à eux seuls un préjudice
de plus de 40 milliards de nos francs, faute de quoi ses responsables seraient éliminés.
Malheureusement toutes les plaintes n’ont produit aucun résultat.
Très récemment, le 21 avril 2009, le Président de l’OLUCOME a été assailli par des appels
téléphoniques anonymes de menaces de mort. Les numéros de téléphones ont été identifiés et une
plainte a également été déposée mais jusqu’ici, aucune suite n’a été réservée à cette nième
plainte.
Devant cette indifférence de la justice, l’Observatoire de lutte contre la corruption et les
malversations économiques (OLUCOME) se pose une série de questions :
a. Combien de morts d’hommes et de Femmes faut–il attendre pour que les services
habilités à savoir la justice et la police mènent des enquêtes sérieuses en vue de
déterminer les auteurs de menaces de mort qui pèsent continuellement sur la tête du
Président de l’OLUCOME et de celle de ses collaborateurs ?
b. L’OLUCOME s’interroge en outre pour savoir ce que cherchent les animateurs des sites
web www.abarundi.org et www.burundi–agnews.com puisqu’ils ne cessent d’éclabousser
l’OLUCOME en lui collant à tort l’étiquette de parti politique de l’opposition et
l’accusent de favoriser le blocage de l’aide au développement.
c. Par ailleurs, l’OLUCOME voudrait également connaître la suite que le Ministre de
l’intérieur et le Maire de la ville de Bujumbura entendent réserver aux inquiétudes
exprimées par certains membres de la société civile lors de l’audience accordée en date du
15 juin 2009 dans le cabinet du Ministre à propos des rumeurs faisant état e réunions
clandestines qui auraient été tenues par des personnes déterminées à faire emprisonner
certains membres de la société civile actifs en les impliquant dans des dossiers montés de
toutes pièces.
d. Ainsi, l’OLUCOME recommande vivement aux autorités judiciaires de faire aboutir
l’enquête concernant l’assassinat d’Ernest MANIRUMVA le plus rapidement possible
pour ne pas donner libre cours à toutes les spéculations éhontées. Il demande également
de mener des enquêtes à propos de toutes les plaintes dûment déposées pour des faits
clairement décrits mais qui restent sans résultat.
e. Enfin, l’OLUCOME déclare, sans hésiter un seul instant, que ni les téléphones anonymes
de menaces de mort, ni les intimidations de toutes espèces, encore moins les tracts, rien
ne pourra en aucune manière le détourner de sa noble mission. Il n’acceptera jamais
qu’une poignée de gens malhonnêtes s’accaparent de toute la richesse du pays aux dépens
de la grande majorité des Burundais qui croupissent, hélas, dans une misère
indescriptible.
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V. RECOMMANDATIONS
V.1. Par rapport à la population :
La population est interpellée pour rester vigilante, de continuer à dénoncer les auteurs ou
complices de la corruption et des malversations économiques et financières.
V.2. Par rapport au Gouvernement :
L’OLUCOME demande de :

















Tout faire pour recouvrer les montants colossaux engloutis par les malversations et
dont les coupables sont plus ou moins connus ;
Accélérer le processus de recrutement des Responsables et le personnel de l’office
Burundais des recettes dans le but de freiner la corruption et la fraude qui se
généralise dans les services des Douanes,
Combattre l’impunité dont bénéficient les coupables de corruption et des
malversations économiques dont les dossiers sont déjà connus ;
Réinscrire à l’ordre du jour de la session parlementaire d’octobre 2009, le projet de
modifications de la loi anti-corruption ;
Entamer le processus de promulgation de la loi instituant la Haute Cour de justice
prévue par la Constitution ;
Vider au plutôt les contentieux que l’Etat du Burundi a avec les tiers tant interne
qu’externe notamment : INSS/OSSOM, Lubelski, Affimet, Galint, Andovers,
Ndorimana Benoît, …
En attendant une réglementation en la matière, suspendre les décisions qui ont été
prises à la fin de la transition 2004-2005 octroyant des avantages faramineux soit aux
mandataires en fin de mandat, soit promus au poste supérieur ou encore à certaines
structures qui se considèrent hors du commun ;
Faire des efforts pour payer les arriérés sur les entreprises publiques comme
l’ONATEL, la REGIDESO et la SRDI afin de garantir certains services sociaux de
base ;
Privilégier le dialogue franc en cas de conflit/crise social ou politique car, ces crises
causes des préjudices financiers énormes à l’Etats ;
User de toutes ses prérogatives pour freiner les malversations économiques et surtout
recouvrer les montants énormes qui logent dans les poches d’une poignée
d’individus ;
Protéger les agents de la société civile qui luttent contre la corruption et les
malversations économiques conformément aux articles 12 et 13 de la convention de
l’Union Africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption et des Nations
Unies pour la lutte contre la corruption respectivement, toutes ratifiés par le
BURUNDI le 18 janvier 2005 ;
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Entamer dans les meilleurs délais les procédures tendant à initier une loi qui rend
responsable de leurs abus les mandataires et agents publics qui prennent des décisions
illégales causant des préjudices financiers énormes ;
De protéger les dénonciateurs ;

V.3. Par rapport au Parlement
L’OLUCOME demande aux élus du peuple de:
- Jouer véritablement son rôle de contrôle de l’exécutif en mettant en place des commissions
d’enquêtes parlementaires sur les sujets de corruption et de malversations économiques
conformément à la Constitution ;
- Privilégier les intérêts de la population dans le vote des lois et la ratification des accords
internationaux. Pour la loi des finances, les secteurs socio-économiques doivent avoir une place
de choix et la rubrique « récupération sur les malversations économiques » d’autant plus que le
Rapport Mondial 2008 sur le développement humain durable classe le Burundi parmi les pays les
plus pauvres du monde ;
- Avoir toujours à l’esprit que leur travail ne se limite pas à la capitale et d’effectuer davantage
des descentes à l’intérieur du pays en vue d’identifier les problèmes de la population et leur
trouver des remèdes ;
- Voter les lois qui mettent avant l’intérêt de la population et non taillées sur mesure des intérêts
de quelques uns.
- Présenter en plénière le rapport d’enquête parlementaire sur la vente de l’avion présidentiel
« falcon 50 ».
V.4. Par rapport à la communauté internationale
L’OLUCOME demande à la communauté internationale de continuer à lui apporter son soutien
tant moral que matériel dans l’accomplissement de ses missions.
V.5. Par rapport aux media
L’action de l’OLUCOME ne saurait être menée en vase clos ; elle requiert une conjugaison
d’efforts et de stratégies en particulier avec les média. Il attend des média le soutien ferme et
indéfectible notamment en menant des actions conjointes ou en diffusant ses actions au public.
V.6. A la justice de:
- Sortir de son mutisme et assumer son indépendance constitutionnelle en refusant l’immixtion
et l’intimidation de l’exécutif dans son travail quotidien (cas des fameuses petites missives ou
instructions téléphoniques) ;
- Eviter de tomber dans le collimateur des corrupteurs en sauvegardant leur moralité.
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CONCLUSION
Malgré les harcèlements et des menaces à l’endroit de l’OLUCOME, l’Observatoire se félicite
du pas qu’il a déjà franchi en matière de lutte contre la corruption et les malversations
économiques. En témoignent les appels téléphoniques incessants de la population qui proviennent
de tous les coins du pays pour demander à l’OLUCOME d’intervenir dans tel ou tel outre cas de
corruption et/ou autres malversations. Cela prouve que la population est à la fois fatiguée et
sensible à ce fléau qui gangrène notre société. Néanmoins, l’Observatoire constate avec regret
que le phénomène de corruption et de malversations économiques s’intensifie au lieu de diminuer
et surtout que les montants qui ont déjà fait l’objet de dénonciation ne sont pas recouvrés.
Il déplore l’absence des commissions parlementaires chargées d’enquêter sur les cas de
corruptions et les malversations diverses et le manque de volonté manifeste du Gouvernement de
recouvrer des montants déjà débusqués et qui ne nécessitent pas l’intervention judiciaire.
L’état actuel de la corruption et des malversations économiques au Burundi classé parmi les pays
le plus corrompu au monde par les institutions spécialisées dans le domaine, contraste avec les
actions de lutte contre la corruption menées depuis près de sept ans par l’OLUCOME. La
corruption ne fait qu’augmenter. Nous croyons que cela est dû à la fois à la volonté politique qui
ne joint pas la parole à l’acte et par voie de conséquence, consacre l’impunité dont bénéficient les
corrompus et les corrupteurs.
Malgré les efforts des corrupteurs et corrompus pour annihiler l’action de l’OLUCOME, il
réaffirme son engagement et n’acceptera jamais qu’une poignée d’individus s’accapare
injustement toute la richesse du pays au moment où la grande majorité de la population
s’accroupit dans une misère sans nom.

****************
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