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AFRIQUE/MALAWI - Pour le Secrétaire général de la Commission Justice
et Paix de la Conférence épiscopale, les procès liés au scandale de la
corruption doivent être rapides de manière à reconquérir la confiance des
donateurs internationaux
Lilongwe (Agence Fides) – Faites vite à faire le ménage dans le monde politique et dans l’administration afin de
pouvoir regagner la confiance des donateurs étrangers dont l’aide est indispensable pour soulager la souffrance de
la population. Tel est le sens du message lancé par Chris Chisoni, Secrétaire général de la Commission Justice et
Paix de la Conférence épiscopale du Malawi dans le cadre d’une conférence de presse donnée au terme de la
réunion des Commissions Justice et Paix des huit Diocèses du pays.
« L’Eglise ne peut s’asseoir et contempler les défis que doivent relever les malawiens sans rien faire. C’est
pourquoi, nous ressentons le besoin de parler d’une seule voix de ces problèmes » a déclaré Chisoni.
Les donateurs internationaux (Union européenne, Grande-Bretagne, Norvège et Banque africaine de
Développement) ont suspendu les aides au Malawi suite à la découverte de très graves fraudes relatives à
l’utilisation des fonds reçus. On estime qu’ont ainsi été détournés au moins 185 millions de dollars des caisses de
l’Etat. Jusqu’ici, une cinquantaine de fonctionnaires ont été arrêtés dont le Ministre de la Justice, Ralph
Kasambara.
En rapport avec ce qu’il est convenu d’appeler le « cash-gate », Chisoni a affirmé que « nous désirons
l’arrestation de tous ceux qui sont impliqués sans épargner aucune vache sacrée. Nous voulons également un
procès rapide à l’encontre de ces personnes ».
Les représentants des Commissions Justice et Paix demandent enfin aux donateurs de revoir la suspension des
aides qui a actuellement de très graves conséquences sociales : pénurie alimentaire dans différentes zones du pays
s’accompagnant de risques aigus pour les personnes, baisse drastique des fréquences scolaires et risque de sauter
la prochaine récolte. (L.M.) (Agence Fides 23/11/2013)
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