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La CEPGL en conférence à Bujumbura pour relancer l’organisation

APA, 30-09-2009Bujumbura (Burundi) - Les prÃ©sidents des Chambres parlementaires des pays de la CommunautÃ©
Ã©conomique des pays des Grands lacs (CEPGL) se rÃ©unissent depuis lundi Ã Bujumbura dans une confÃ©rence dont
lâ€™objectif est la relance de cette organisation crÃ©Ã©e en 1976, mais qui est restÃ©e en veilleuse depuis 1990 suite aux cris
politiques et ethniques ayant secouÃ© les trois pays membres.Selon le secrÃ©taire exÃ©cutif de lâ€™organisation, Gabriel Toy
les prÃ©sidents des chambres parlementaires de la RDC, du Burundi et du Rwanda, les trois pays membres, se sont
penchÃ©s, au cours de cette rencontre, sur les questions dâ€™ordre sÃ©curitaire dans la sous rÃ©gion.
Ils ont Ã©galement dÃ©battu de la mise en Å“uvre des programmes de dÃ©veloppement, notamment dans les domaines de
lâ€™agriculture et de lâ€™Ã©levage, des routes, de lâ€™Ã©nergie, de lâ€™Ã©ducation, de la recherche scientifique, de la com
que de la coopÃ©ration entre les parlements des pays membres.Cette rencontre, la premiÃ¨re du genre, se tient dans le
cadre de la relance de la CEPGL, entamÃ©e en avril 2007 Ã Bujumbura, capitale du Burundi, Ã lâ€™issue dâ€™une rÃ©union
ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res des trois pays membres sous la supervision de la Belgique reprÃ©sentÃ©e par Louis
Michel, alors Commissaire europÃ©en au DÃ©veloppement et Ã lâ€™Aide humanitaire et de Karel De Gutch, chef de la
diplomatie belge.A cette occasion, la Belgique avait acceptÃ© dâ€™octroyer 50 millions dâ€™euros pour la relance de la CEGP
Le plan de relance avait prÃ©vu la mise sur pied dâ€™un secrÃ©tariat exÃ©cutif intÃ©rimaire, un budget, pour la premiÃ¨re ann
de 970.000 dollars financÃ© notamment par la Belgique et lâ€™Union europÃ©enne.A lâ€™issue de cette rencontre de Bujumb
les prÃ©sidents des chambres parlementaires des trois pays ont visitÃ© lâ€™IRAZ (lâ€™Institut des Recherches Agronomiques
Zootechniques) installÃ©e Ã Gitega (centre du Burundi), un institut commun aux trois pays.CrÃ©Ã©e en 1979 Ã Goma (RDC),
lâ€™institut a Ã©tÃ© dÃ©laissÃ© faute de cotisations du fait de la crise.Selon son directeur, le Dr GÃ©rard Rusuku, lâ€™IRAZ
actuellement une pÃ©riode difficile et ne peut recruter dâ€™experts en recherche faute de budget.MÃªme ceux qui y travaillent
actuellement ne pourront Ãªtre rÃ©munÃ©rÃ©s ce mois, a-t-il dit.Le prÃ©sident du SÃ©nat burundais, Gervais Rufyikiri, a indiqu
que ces problÃ¨mes de trÃ©sorerie trouveront une solution avec la relance effective de la CEPGL.
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