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Vaches aux enchères : Tension entre Kenya et Tanzanie

@rib News, 22/11/2017 â€“ Source AFP Les autoritÃ©s kÃ©nyanes ont convoquÃ© l'ambassadeur de la Tanzanie Ã Nairobi
pour demander des explications aprÃ¨s que son gouvernement eut vendu aux enchÃ¨res des vaches kÃ©nyanes qui
Ã©taient entrÃ©es sur le territoire tanzanien en quÃªte de pÃ¢turages, a-t-on appris de source officielle tanzanienne.
AprÃ¨s avoir vendu aux enchÃ¨res ces 1.000 vaches, qui, selon lui, Ã©taient entrÃ©es illÃ©galement sur son territoire, le
gouvernement tanzanien a par la suite brÃ»lÃ© des poussins introduits illÃ©galement en Tanzanie en provenance du Kenya
voisin. Le Kenya a officiellement protestÃ© Ã la suite de cette mesure, dÃ©nonÃ§ant notamment une certaine "hostilitÃ©".
Mais les autoritÃ©s kÃ©nyanes sont allÃ©es plus loin, selon un communiquÃ© du ministÃ¨re tanzanien des Affaires Ã©trangÃ¨r
rendu public dimanche soir. "A la suite de la vente aux enchÃ¨res de ces vaches et de la destruction par le feu des
poussins, le gouvernement du Kenya a convoquÃ© notre ambassadeur en poste Ã Nairobi pour lui demander des
explications", indique ce communiquÃ©, sans plus de prÃ©cisions sur la date de la convocation. La Tanzanie "voudrait
rappeler Ã l'opinion que, de faÃ§on gÃ©nÃ©rale, l'entrÃ©e dans le pays de bÃ©tail et de produits d'Ã©levage est rÃ©gie par les
nationales, les accords rÃ©gionaux et internationaux", cela en vue notamment de lutter contre la propagation des
Ã©pizooties, poursuit le ministÃ¨re tanzanien. Se dÃ©fendant de viser uniquement le Kenya, le texte affirme que tous les
pays voisins avaient Ã©tÃ© priÃ©s par voie diplomatique de dire aux Ã©leveurs concernÃ©s d'entrer en contact avec les autorit
tanzaniennes pour rÃ©gler le diffÃ©rend crÃ©Ã© par l'entrÃ©e illÃ©gale de leurs vaches. "Beaucoup (de ces Ã©leveurs) l'ont fa
ont pu rapatrier leur bÃ©tail mais il y en a qui ont refusÃ©", poursuit le communiquÃ©, soulignant que "cela ne devrait en
aucun cas Ãªtre source d'un incident diplomatique, Ã moins que quelqu'un ne dÃ©cide avec mauvaise volontÃ© d'en crÃ©er
un". Le Kenya et la Tanzanie sont membres, avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, de la
CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (EAC), une organisation sous-rÃ©gionale au sein de laquelle des rivalitÃ©s, notamment
Ã©conomiques, ne manquent pas. Alors que l'Ouganda, sans accÃ¨s Ã la mer, avait dans un premier temps pensÃ© Ã un
tracÃ© kÃ©nyan pour l'exportation du pÃ©trole dÃ©couvert rÃ©cemment dans son sous-sol, il a finalement dÃ©cidÃ© de faire p
son futur olÃ©oduc par la Tanzanie. Â Le Kenya soupÃ§onne depuis la Tanzanie de nuire Ã ses intÃ©rÃªts au sein de l'EAC.
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