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Burundi : Arrivée d’une colonne de cyclistes de la communauté Est-africaine

PANA, 06 septembre 2019 Bujumbura, Burundi - Une colonne de cyclistes des six pays membres de la CommunautÃ©
dâ€™Afrique de lâ€™Est/East african Community (CAE/EAC) est arrivÃ©e, vendredi, au Burundi par le poste frontalier avec la
Tanzanie, dans le cadre dâ€™une tournÃ©e visant le renforcement de lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale par le sport, a rapportÃ© la
publique.
La troisiÃ¨me Ã©dition de cette caravane a pris le dÃ©part Ã Kampala, en Ouganda, traversant ensuite le Kenya, puis la
Tanzanie, avant dâ€™entrer ce vendredi, au Burundi, selon la mÃªme source. La trentaine de cyclistes poursuivra son
pÃ©riple, le 11 septembre prochain, par le Rwanda avant de boucler la boucle par lâ€™Ouganda, lÃ oÃ¹ la premiÃ¨re Ã©tape a
commencÃ©, il y a un mois. Le Soudan du Sud, un jeune Etat indÃ©pendant et encore fragile ne figure pas Ã lâ€™agenda de l
tournÃ©e. La ministre burundaise Ã la prÃ©sidence, chargÃ©e de lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale, Mme Isabelle Ndahayo, anno
derniÃ¨rement que son pays avancera dâ€™un pas Â« mesurÃ© Â» vers la fÃ©dÃ©ration politique qui est lâ€™ultime objectif d
membres de cette communautÃ© est-africaine de libre-Ã©change. Câ€™est symboliquement en 2010 que le Burundi, le
Rwanda, la Tanzanie, lâ€™Ouganda et le Kenya ont lancÃ© leur propre marchÃ© commun des biens, du travail et des capitaux
de la rÃ©gion, avec l'objectif de la crÃ©ation d'une monnaie commune, en 2012 et d'une fÃ©dÃ©ration politique, en 2015, sans
quâ€™aucun de ces objectifs ne soit pour le moment atteint. Ces pays sâ€™Ã©tirent sur une superficie de 1,8 million de
kilomÃ¨tres carrÃ©s, avec une population de 167 millions de consommateurs potentiels, un Produit intÃ©rieur brut (PIB)
estimÃ© Ã prÃ¨s de 100 milliards de dollars amÃ©ricains et d'importantes ressources naturelles. Une premiÃ¨re expÃ©rience
dâ€™intÃ©gration politique avait avortÃ© dans les annÃ©es 1960, quand la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est Ã©tait encore com
de lâ€™Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya, tous dâ€™expression et dâ€™influence anglophones. Depuis 2010, le Rwanda
passÃ© du franÃ§ais Ã lâ€™Anglais comme nouvelle langue officielle du pays. Le Burundi, quant Ã lui, milite seul en faveur de
lâ€™intÃ©gration du FranÃ§ais parmi les langues officielles de la CommunautÃ© Est-africaine, aux cÃ´tÃ©s de lâ€™Anglais et
Kiwahili.
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