CORRUPTION

EAC : Le Burundi au 2e rang dans la lutte
contre la corruption
BUJUMBURA (Xinhua) - Le Burundi est passé de la dernière position à la deuxième place en matière de lutte contre
la corruption dans la Communauté est-africaine (EAC) dont les membres comprennent aussi le Rwanda, la
Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.
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Ce classement est contenu dans le rapport de "Indice 2012 de la corruption en Afrique de l'Est", selon lequel l'indice
de corruption pour le Burundi est évalué à 18,5%, juste derrière le Rwanda (2,5%).
Lors d'une réunion gouvernementales consacrée à l'examen de ce rapport tenue lundi, le premier vice-président
burundais Térence Sinunguruza a invité les hauts cadres de l'Etat à capitaliser les conclusions du rapport.
Pour M. Sinungurunza, cette performance réalisée par le Burundi doit constituer pour les hauts cadres de l'Etat "un
nouveau départ " pour arrêter des stratégies de maintenance et d'amélioration des performances dans les secteurs
comme la santé, l'éducation, la fourniture en eau, la justice, la police, l'administration locale et les services de collecte
des taxes.
"Tout en félicitant tous les acteurs qui ont oeuvré pour cette performance, mais sans verser dans l' autosatisfaction,
nous voulons que ces services servent d'exemple l'année prochaine ; et qu'ils deviennent les modèles à suivre pour
le reste de l'administration", a-t-il déclaré en substance.
Le ministre à la Présidence chargé de la bonne gouvernance et de la privatisation, Issa Ngendakumana, a souligné
qu'il n'est pas temps de crier victoire sur les avancées faites en matière de lutte contre la corruption, mais plutôt de
prendre acte des résultats du rapport "East Africa Bribery Index 2012" et échanger sur les voies et moyens de les
capitaliser en vue d'améliorer le score pour les prochaines années.
"Nous ne devons nous faire des illusions, car il reste encore beaucoup à faire pour réduire sensiblement le fléau de
la lutte contre la corruption dans les différents secteurs de la vie nationale", a-t-il fait remarquer.

