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Un homme d'affaires français condamné pour corruption d'un ministre 

burundais 
(AFP 07/12/15) 

M'Aiches Intematbriales 

Burundi :le gouvernement ratas de 
négocier avec lem acbura non 
pacelques' - Men» -11/0016 

Le Burundi dknentélre en situation 
de Imeairlion de paiement" - Xinhua -
01106r16 

Onu-le Rwanda é nouveau accusé de 
aoutenlr les rebelles burundais - 
Reuters -13(05/16 

Ftwande : des reniera d'ardents 
refughfta burundais acolorlaàa dans les 
écoles -Xlnhua -  06/05/16 

Le Burundi se plaint de se 'sous-
repraeentalion' dans les organes 
administratifs de la CEA  - Xinhua -
29104116 

Le Haut-conrrieealre des Nations 
Unies eux droits de rHomme 
condamne les assassinats au Burund 
- Anhua - 29/04/16 
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Conseil des Droits de l'Hamme: 
Dialogue renioece sur le Burundi 
(Humas R1gth VValch 23/03/16) 
Toua 15C UOMITIIIIi C:r1 

Dossier 

34 men:bide Pierre liemertre: ls 
Burundi eu bord du précipice 

Neuf manifestants opposés à in 
troisième mandat du président 
burundala Pierre Nkunralza ont été 
blessée, certains per belle, jeu:à à 
Bujumbwa dan des affroriemerds 
avec le pcéce, e affamé 

Consulter le dossier 

Toi» las ClOididerl 

Laquais dna propositions du 
secrétaire général da rosa Han kl 

L'ex-rrinlsbe de rF_nergle Matae BuGumL 

Un homme d'affaires français a écopé d'une lourde amende et de prison avec sursis pour avoir 
payé un blet d'avion à un milistre du Burundi, dans respoi de faire renouveler un permis 
pétroler, tout en dissimulant plusieurs millons d'auras au fisc, a annoncé lundi le parquet national 

financier (PNF). 

Pierre Achach, 53 ans, numéro doux do le société brtbannique d'exploration pélroIbre Surestroam 

Petroleum, e été condamné à 30 mois de prison avec sursis et à 1,5 million d'euros d'amende 

pour fraude fiscale, blanchirent de fraude fiscale et corruption, le 3 décembre, devant le tribunal 
correctionnel de Paris, a précisé le PNF. 

Le tribunal a Jugé que M. Achach s'était rendu coupable de corruption en acceptent en 2011 que 

sa société prenne en charge un billet d'avion aller-retour pour Parts du ministre de rEnergle du 

Burundi de répoque, Moise Bucumi. De quoi le mettre dans de bonnes dispositions pour 

renouveler un permis d'exploratbn de Surestream Petroleum dans le région du lac Tanganyika 

(ouest du Burundi). 

Dans une conversation téléphonlque Interceptée en 2011 et citée per le tribunal, !homme 

d'affaires compare sas relations d'affaires avec des responsables africains à une "danse du 

ventre" qui -colite', une formulation révélatrbe selon les juges d'un 'environnement corruptif, e 
explqué à !AFP une source proche du dossier. 

Le fisc a été me sur la piste de M. Achach gràce aux données dérobées à la banque I-ISBC Suisse 

par son ex-Informaticien Hervé Faldani. 

Entre 2007 et 2010, Pierre Achach e dissimulé quelque 7 mirions d'auras à l'administration fiscale, 

via un montage financier complexe passant par la Suisse, les îles Vierges britanniques et le 

Burundi. 

En plus de ramende de 1,5 milion d'euros et des quelque 1,2 miion d'euros payés au fisc pour 
néguiariser sa situation en 2012, M. Achach devra verser 50.000 auras en réparation du préjudice 
causé à rEtat, et 5.000 euros pour les frais de justice de ce dernier. 

Reich à la pope précédente 
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