Burundi - ARIB asbl Website

Le Burundi pour une intégration plus approfondie de l’EAC

@rib News, 30/11/2017 â€“ Source Xinhua La CommunautÃ© Est-Africaine (CEA/EAC) des six pays de l'Afrique de l'Est a
commÃ©morÃ© jeudi la quatriÃ¨me JournÃ©e dÃ©diÃ©e Ã cette CommunautÃ© sous le thÃ¨me central "Renforcer le
dÃ©veloppement socio-Ã©conomique pour une intÃ©gration plus approfondie", selon la ministre Isabelle Ndahayo (photo) en
charge des affaires de la CEA.
Isabelle Ndahayo s'est exprimÃ©e jeudi sur les ondes de la RadiotÃ©lÃ©vision Nationale du Burundi dans une dÃ©claration
faite Ã l'occasion de la commÃ©moration de la 4Ã¨me JournÃ©e dÃ©diÃ©e Ã la CEA (30 novembre 2013-30 novembre 2017).
"Pour l'annÃ©e 2017, cette journÃ©e est dÃ©diÃ©e Ã la sensibilisation des populations, au renforcement de l'esprit
communautaire et aux idÃ©aux de l'intÃ©gration. Le thÃ¨me central de cette annÃ©e est: "Renforcer le dÃ©veloppement socioÃ©conomique pour une intÃ©gration plus approfondie de la CommunautÃ© Est-Africaine", a dÃ©clarÃ© Mme Isabelle Ndahayo
Elle a prÃ©cisÃ© que ce thÃ¨me qu'elle a appelÃ© "phare" a Ã©tÃ© retenu afin de susciter une meilleure prise de conscience su
l'impact de la mise en Å“uvre des projets et programmes communautaires intÃ©grateurs au niveau de chaque pays
partenaire de la CommunautÃ© Est Africaine. Elle a ajoutÃ© que la commÃ©moration de cette JournÃ©e permet de marquer
d'un sceau particulier la renaissance de la CEA et d'honorer ainsi la vision et la dÃ©termination des pÃ¨res fondateurs de
cette CommunautÃ© qui, a-t-elle dit, "ont pris l'option d'une intÃ©gration progressive et globalisante passant par l'Union
DouaniÃ¨re, le MarchÃ© Commun et l'Union MonÃ©taire pour, enfin de compte aboutir Ã l'objectif ultime de mise sur pied
d'une FÃ©dÃ©ration Politique". Pour le cas du Burundi, la ministre Ã la PrÃ©sidence chargÃ©e des Affaires de la CommunautÃ
Est-Africaine a fait savoir que la commÃ©moration de cette JournÃ©e est une occasion de rappeler aux uns et aux autres
que l'adhÃ©sion du Burundi au sein de la CEA est "un moyen pour le Burundi de surmonter les obstacles liÃ©s Ã son
enclavement naturel pour le bien-Ãªtre prÃ©sent et futur de la population burundaise". La JournÃ©e dÃ©diÃ©e Ã la Communau
Est-Africaine a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e pour la premiÃ¨re fois le 30 novembre 2013 aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© adoptÃ©e par l'AssemblÃ
LÃ©gislative de la CommunautÃ© Est-Africaine et ratifiÃ©e par les chefs d'Etat des Pays Partenaires de cette CommunautÃ©.
La ministre Isabelle Ndahayo a indiquÃ© 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'Ã©tait effondrÃ©e en 1977 suite aux divergences idÃ©ologiques, au
dÃ©saccord dans le partage des bÃ©nÃ©fices gÃ©nÃ©rÃ©s Ã partir des services communs et Ã l'absence de politique pour y
trouver une solution, ainsi qu'Ã la place et au rÃ´le de la population qui n'Ã©taient pas visibles", a expliquÃ© la ministre
Ndahayo. C'est en date du 30 novembre 1999 que trois pays fondateurs de la CEA (Kenya, Tanzanie et Ouganda) ont
signÃ© le TraitÃ© portant crÃ©ation de cette CommunautÃ© 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.Â
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