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L'EAC publiera un plan directeur sur l'infrastructure régionale

@rib News, 04/07/08 - Source XinhuaLa CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est (East african community, EAC) publiera d'ici
deux semaines un plan directeur sur l'infrastructure rÃ©gionale, y compris la modernisation d'un rÃ©seau ferroviaire reliant
les cinq pays de la rÃ©gion. Le ministre kenyan pour la EAC, Amason KINGI, a indiquÃ© que son pays, avec l'Ouganda, la
Tanzanie, le Burundi et le Rwanda ont fourni des fonds aux consultations sur le dÃ©veloppement du plan qui concerne le
chemin de fer, la route, l'Ã©nergie et les tÃ©lÃ©communications.
"Dans le cadre d'un accord conclu par les Etats membres (de l'EAC) au cours de cette annÃ©e financiÃ¨re, ils
contribueront par quatre millions de dollars pour aider Ã assurer que notre plan directeur soit mis en place d'ici 14 jours",
a annoncÃ© M. KINGI mercredi. Il s'agit de l'un des fruits du sommet de l'EAC sur l'investissement qui s'est tenu la
semaine derniÃ¨re au Rwanda. Les Etats membres se sont mis d'accord sur la formation de plusieurs groupes
consultatifs rÃ©gionaux pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de l'infrastructure rÃ©gionale. M. KINGI a prÃ©cisÃ© que seul le
Burundi n'a pu honorer la contribution demandÃ©e Ã cause de son Ã©conomie faible. Il a soulignÃ© qu'un chemin de fer
moderne et Ã grande vitesse soulagera la pression sur le transport routier et accÃ©lÃ¨rera la circulation des marchandises
entre les Etats membres. M. KINGI a ajoutÃ© que le Rwanda et le Burundi ont aussi rÃ©clamÃ© plus de temps pour la mise
en application du protocole de l'Union douaniÃ¨re. "Nous avons besoin d'aider ces deux pays Ã construire leurs capacitÃ©s
institutionnelles pour qu'ils puissent apprÃ©cier les tarifs que nous pratiquons au sein de l'EAC", a-t-il indiquÃ©, ajoutant que
l'EAC fera de son mieux pour la stabilitÃ© politique au Burundi. L'EAC peuplÃ©e de 130 millions de personnes, a lancÃ© son
Union douaniÃ¨re dÃ©but 2005. Elle nÃ©gocie actuellement la crÃ©ation d'un marchÃ© commun et d'une union monÃ©taire. Le
Rwanda et le Burundi ont adhÃ©rÃ© Ã l'EAC en juillet 2007, mais ne sont pas encore membres de l'Union douaniÃ¨re qui
regroupe le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce bloc rÃ©gional a un PIB total de 40 milliards de dollars, et ses Ã©conomies
ont connu une croissance moyenne de 5% au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es. L'EAC envisage d'organiser un
rÃ©fÃ©rendum en septembre 2009 sur l'adoption d'une monnaie commune et de crÃ©er en janvier 2010 une fÃ©dÃ©ration
politique ayant un prÃ©sident et divers organes gouvernementaux. Initialement fondÃ©e en 1967, l'EAC s'est effondrÃ©e dix
ans plus tard dans une turbulence politique rÃ©gionale. Elle a Ã©tÃ© rÃ©tablie en janvier 2001 par le Kenya, l'Ouganda et la
Tanzanie.
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