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Réunion consultative conjointe des ministres de l’EAC sur le Coronavirus

PANA,Â 12 mai 2020 Coronavirus : Les pays d'Afrique de l'Est sont invitÃ©s Ã soutenir la production locale de produits
mÃ©dicaux pour lutter contre le virus Nairobi, Kenya - Le secrÃ©tariat de la CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est (EAC)
exhorte les Ã‰tats membres Ã soutenir la production locale de produits mÃ©dicaux pour lutter contre la pandÃ©mie de
coronavirus (COVID-19).
Le bloc Ã©conomique rÃ©gional a Ã©galement Ã©tÃ© exhortÃ© Ã contribuer Ã l'augmentation de la fourniture de masques, d
de savon, d'aliments transformÃ©s, de respirateurs dans le cadre des efforts de lutte contre la pandÃ©mie. Selon le
secrÃ©tariat de la CAE Ã Arusha, en Tanzanie, cette mesure a Ã©tÃ© prise lors d'une rÃ©union consultative conjointe des
ministres des Ã‰tats partenaires et de ceux de la SantÃ©, du Commerce, des Transports et des Affaires de la CAE. Les
fonctionnaires se sont rÃ©unis par vidÃ©oconfÃ©rence pour discuter d'une approche rÃ©gionale du coronavirus, selon un
communiquÃ© officiel. La confÃ©rence a en outre exhortÃ© les Ã‰tats partenaires d'encourager les agriculteurs Ã poursuivre
leurs activitÃ©s pendant et aprÃ¨s la pÃ©riode de la pandÃ©mie. Le secrÃ©tariat de la CAE a Ã©galement dÃ©clarÃ© que la rÃ
consultative avait exhortÃ© les Ã‰tats partenaires Ã soutenir les chaÃ®nes de transformation et de valeur des produits
agricoles comme mesure de substitution aux importations. "Les ministres ont demandÃ© aux ministÃ¨res des Finances
des Ã‰tats partenaires de mettre en place des programmes de financement spÃ©ciaux pour les petites et moyennes
entreprises, afin de les protÃ©ger des effets nÃ©gatifs de la pandÃ©mie de coronavirus". La CAE, dont le rÃªve Ã long terme
est de former une fÃ©dÃ©ration politique, est une organisation intergouvernementale rÃ©gionale regroupant six Ã‰tats
partenaires â€“ le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et lâ€™Ouganda. Les ministres ont Ã©noncÃ©
directives en rÃ©ponse aux informations dont ils disposaient selon lesquelles les principaux secteurs productifs de la
rÃ©gion connaissaient dÃ©jÃ un ralentissement en raison de la pandÃ©mie. Les secteurs les plus touchÃ©s sont l'agriculture,
commerce, la fabrication et l'industrie, le tourisme, la vente au dÃ©tail hors ligne et la restauration. "Parmi les impacts
nÃ©gatifs sur l'Ã©conomie rÃ©gionale, il y a une crise alimentaire en Afrique de l'Est et de graves perturbations dans les
chaÃ®nes de valeur de l'industrie et de la fabrication", a dÃ©clarÃ© le bloc rÃ©gional. Du cÃ´tÃ© positif, il y a des
dÃ©veloppements bÃ©nÃ©fiques tels que l'augmentation de la production de masques faciaux dans la rÃ©gion et la popularitÃ©
croissante de la vente au dÃ©tail en ligne Ã l'aide de plateformes de commerce Ã©lectronique. La popularitÃ© croissante du
divertissement en ligne, le dÃ©veloppement du tÃ©lÃ©travail et de l'enseignement Ã distance sont Ã©galement positifs. La
rÃ©union consultative a Ã©tÃ© convoquÃ©e par Dr Vincent Biruta, prÃ©sident du Conseil des ministres, et le ministre rwandais
des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale. Elle a permis de discuter des progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans la
facilitation de la libre circulation des biens et des services dans la rÃ©gion. Elle a Ã©galement fait le point sur le
dÃ©douanement des marchandises et des chauffeurs de camion aux frontiÃ¨res de Malaba et de Busia pendant la
pandÃ©mie. Malaba et Busia sont des villes frontaliÃ¨res entre le Kenya et son voisin occidental, l'Ouganda Les ministres
ont appelÃ© Ã une approche harmonisÃ©e pour tester les services dans les Etats Partenaires.
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