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Le Burundi pour une intégration plus approfondie de l’EAC
@rib News, 30/11/2017 &ndash; Source Xinhua La Communauté Est-Africaine (CEA/EAC) des six pays de l'Afrique
de l'Est a commémoré jeudi la quatrième Journée dédiée à cette Communauté sous le thème central "Renforcer le
développement socio-économique pour une intégration plus approfondie", selon la ministre Isabelle Ndahayo (photo)
en charge des affaires de la CEA.
Isabelle Ndahayo s'est exprimée jeudi sur les ondes de la Radiotélévision Nationale du Burundi dans une déclaration
faite à l'occasion de la commémoration de la 4ème Journée dédiée à la CEA (30 novembre 2013-30 novembre 2017).
"Pour l'année 2017, cette journée est dédiée à la sensibilisation des populations, au renforcement de l'esprit
communautaire et aux idéaux de l'intégration. Le thème central de cette année est: "Renforcer le développement socioéconomique pour une intégration plus approfondie de la Communauté Est-Africaine", a déclaré Mme Isabelle
Ndahayo. Elle a précisé que ce thème qu'elle a appelé "phare" a été retenu afin de susciter une meilleure prise de
conscience sur l'impact de la mise en &oelig;uvre des projets et programmes communautaires intégrateurs au niveau de
chaque pays partenaire de la Communauté Est Africaine. Elle a ajouté que la commémoration de cette Journée
permet de marquer d'un sceau particulier la renaissance de la CEA et d'honorer ainsi la vision et la détermination des
pères fondateurs de cette Communauté qui, a-t-elle dit, "ont pris l'option d'une intégration progressive et globalisante
passant par l'Union Douanière, le Marché Commun et l'Union Monétaire pour, enfin de compte aboutir à l'objectif ultime
de mise sur pied d'une Fédération Politique". Pour le cas du Burundi, la ministre à la Présidence chargée des Affaires
de la Communauté Est-Africaine a fait savoir que la commémoration de cette Journée est une occasion de rappeler
aux uns et aux autres que l'adhésion du Burundi au sein de la CEA est "un moyen pour le Burundi de surmonter les
obstacles liés à son enclavement naturel pour le bien-être présent et futur de la population burundaise". La Journée
dédiée à la Communauté Est-Africaine a été célébrée pour la première fois le 30 novembre 2013 après avoir été
adoptée par l'Assemblée Législative de la Communauté Est-Africaine et ratifiée par les chefs d'Etat des Pays
Partenaires de cette Communauté. La ministre Isabelle Ndahayo a indiqué que le choix de cette date du 30 novembre
n'est pas le fruit du hasard. "Cette date marque en effet la renaissance de la CEA qui s'était effondrée en 1977 suite
aux divergences idéologiques, au désaccord dans le partage des bénéfices générés à partir des services communs et à
l'absence de politique pour y trouver une solution, ainsi qu'à la place et au rôle de la population qui n'étaient pas visibles",
a expliqué la ministre Ndahayo. C'est en date du 30 novembre 1999 que trois pays fondateurs de la CEA (Kenya,
Tanzanie et Ouganda) ont signé le Traité portant création de cette Communauté qui est en train en vigueur le 1er juillet
2000. Le Burundi et le Rwanda rejoindront les trois pays fondateurs en 2007 suivis du Soudan du Sud en 2016.
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