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Kibaki appelle à un effort régional pour combattre la contrefaçon

PANA, 07/010/2010Nairobi, Kenya - Le prÃ©sident kenyan Mwai Kibaki a appelÃ© mercredi, les pays de la CommunautÃ© de
l'Afrique de l'est (EAC, sigle anglais) Ã renforcer les lois contre le commerce illÃ©gal de produits de contrefaÃ§on qui
exposent leurs utilisateurs Ã des risques environnementaux et sanitaires. Le prÃ©sident Kibaki a exhortÃ© les participants, Ã
Nairobi, la capitale kenyane, Ã une confÃ©rence rÃ©gionale sur le commerce illicite, Ã identifier les failles existantes dans les
lÃ©gislations nationales et rÃ©gionales qui avaient promu le trafic florissant des produits de contrefaÃ§on.
Il a invitÃ© les experts Ã mettre en place un plan d'action qui permettra aux Etats de la CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie - Ã mettre en Å“uvre un programme rÃ©gional plus dÃ©terminÃ© et plus
cohÃ©rent pour combattre ce commerce illicite.M. Kibaki a Ã©galement invitÃ© les parlements des cinq Etats Ã Ã©laborer une
loi commune qui aiderait Ã combattre la menace que reprÃ©sente le commerce illicite."Le commerce illicite est un sÃ©rieux
problÃ¨me pour les cinq pays membres de l'EAC. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas Ãªtre conscients de ce
problÃ¨me. Maintenant, cela dÃ©pend de nous d'en trouver la solution", a-t-il ajoutÃ©.Le Kenya a mis en place l'Agence
pour la lutte contre la contrefaÃ§on avec un large mandat et dont les fonctions ont Ã©tÃ© aussi complÃ©tÃ©es par d'autres
institutions publiques comme la Direction des impÃ´ts du Kenya.Le commerce des produits manufacturÃ©s de
contrefaÃ§on, comme les batteries, les semences et autres produits, est l'une des principales causes des pertes en
recettes fiscales pour les gouvernements et en bÃ©nÃ©fices pour les sociÃ©tÃ©s.Le prÃ©sident Kibaki a appelÃ© Ã la vigilanc
prÃ©cisant que le commerce des produits contrefaits crÃ©e non seulement de la concurrence dÃ©loyale, mais constitue aussi
une menace pour la santÃ© humaine et pour l'environnement.Il s'est Ã©galement dit confiant que les deux projets de loi qui
sont en train d'Ãªtre Ã©laborÃ©s par la CommunautÃ© de l'Afrique de l'est allait renforcer la capacitÃ© de la sous-rÃ©gion Ã fa
face au problÃ¨me du commerce illicite et de la contrefaÃ§on.
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