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Report du Sommet de la CEEAC sur la sécurité et la paix

APA News, 02 mars 2018Libreville (Gabon) - Le Sommet des chefs dâ€™Etats membres de la CommunautÃ© Ã©conomique
des Etats de lâ€™Afrique centrale (CEEAC) sur la sÃ©curitÃ© et la paix dans la sous-rÃ©gion, initialement prÃ©vu les 5 et 6 ma
Libreville, a Ã©tÃ© reportÃ© Ã une date ultÃ©rieure, a appris APA auprÃ¨s de lâ€™institution rÃ©gionale.
Ce report est annoncÃ© alors que se tient depuis mercredi, la 19-Ã¨me session ordinaire de la commission de dÃ©fense et
de sÃ©curitÃ©(CDS) du COPAX dans la capitale gabonaise. Les chefs dâ€™Etat-major gÃ©nÃ©raux, les commandants en che
gendarmerie et de police, les hauts responsables des ministÃ¨res des Affaires Ã©trangÃ¨res et des relations extÃ©rieures et
les hauts responsables de la CEEAC ont planchÃ© sur le rapport de leurs travaux dÃ©marrÃ©s la veille. En revanche, la
confÃ©rence des ministres du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de l'Afrique centrale (COPAX) s'ouvre le 4 mars prochain
toujours Ã Libreville, en dÃ©pit du report du sommet des chefs dâ€™Etat, a affirmÃ© la source sans pour autant Ã©voquÃ© les
raisons de ce report. Le chef de lâ€™Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs prÃ©sident en exercice de la CEEAC, a
effectuÃ© rÃ©cemment une tournÃ©e dans certains pays membres de lâ€™organisation afin dâ€™inviter personnellement ses
prendre part Ã ce sommet du COPAX. Il sâ€™est rendu au Rwanda, en Angola, au Congo Brazzaville, en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), en GuinÃ©e Equatoriale et au Tchad. Les onze pays membres de la CEEAC sont
lâ€™Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, le Gabon, la GuinÃ©e Equatoriale, la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Tchad et Sao TomÃ© et Principe.
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