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Le Premier vice-président burundais au sommet de la CEEAC

@rib News, 26/02/2011 â€“ Source XinhuaLe Premier vice-prÃ©sident de la RÃ©publique burundaise ThÃ©rence Sinuguruza a
pris l'avion samedi en destination de N'Djamena la capitale tchadienne oÃ¹ doit se tenir le 15Ã¨me sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de la CommunautÃ© Ã©conomique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) sur au moins trois
axes.Â«Â Le premier axe est en rapport avec les questions de paix et de sÃ©curitÃ© dans la CEEAC puisque ces derniers
temps, avec la prÃ©occupation de l'ordre sÃ©curitaire, la CEEAC a jugÃ© bon que cette question soit prioritaire pour voir la
situation qui prÃ©vaut dans chaque Etat membre de la CEEACÂ Â», a indiquÃ© M. Sinunguruza, peu avant que l'avion ne
dÃ©colle.
Le Premier vice-prÃ©sident du Burundi a indiquÃ© que les autres points Ã l'ordre du jour de ce sommet concernent l'Ã©lection
du nouveau prÃ©sident qui devra remplacer le prÃ©sident tchadien Idris Deby Itno Ã la tÃªte de la CEEAC et le rÃ´le de cette
CommunautÃ© au sein de l'organisation sous-rÃ©gionale et mÃªme continentale pour faire prÃ©valoir les intÃ©rÃªts de la
CommunautÃ© pour le bon fonctionnement de la CEEAC.CrÃ©Ã©e le 18 octobre 1983 et ses statuts entrÃ©s en vigueur deux
ans aprÃ¨s jour pour jour, la CEEAC avait Ã sa crÃ©ation une mission de conduire le processus de coopÃ©ration et
d'intÃ©gration en Afrique centrale.Seize ans plus tard, lors du Sommet 1999 de Malabo (1999) en RÃ©publique de GuinÃ©e
Equatoriale, quatre autres objectifs Ã©taient assignÃ©s Ã cette CommunautÃ©.Ces objectifs Ã©taient de dÃ©velopper la cultur
l'intÃ©gration humaine, dÃ©velopper les capacitÃ©s d'analyse, d'action, d'initiative, d'intervention entrepreneuriale, de
communication et de nÃ©gociation collective.Les autres objectifs concernent le dÃ©veloppement de la paix, de la sÃ©curitÃ© et
de la stabilitÃ© ainsi que celui de lâ€™intÃ©gration physique, Ã©conomique et monÃ©taire.La CEEAC est composÃ©e de 10
membres Ã savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Congo, les Sao TomÃ© et Principes, le Tchad,
la Centrafrique et la GuinÃ©e Equatoriale. Le Rwanda qui Ã©tait membrÃ© s'est retirÃ© de la CommunautÃ© en juin 2007.
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