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Report du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernements de la CEEAC

@rib News, 27/02/2011 â€“ Source AngopLe XVÃ¨me sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de la CommunautÃ©
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), initialement prÃ©vu pour lundi, Ã Ndjamena, au Tchad, a Ã©tÃ© reportÃ
pour une date Ã annoncer ultÃ©rieurement, par manque de quorum.L'information a Ã©tÃ© livrÃ©e au terme d'une rÃ©union de
ministres de l'organisation qui, depuis jeudi, dans la capitale tchadienne, prÃ©parait le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernements de l'Afrique Centrale.
Contrairement aux expectatives crÃ©Ã©es, certains Chefs d'Etat et de gouvernement ont des agendas chargÃ©s, ce qui les
empÃªchent de participer Ã la rÃ©union de Ndjamena. Pour cela, le chef de l'Etat tchadien, Idriss Deby Itno, a dÃ©cidÃ© de
reporter le sommet, et faire des consultations pour marquer une nouvelle date.Le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement prÃ©voyait de dÃ©battre des questions stratÃ©giques et prioritaires, comme la paix et la sÃ©curitÃ©, les
infrastructures et le dÃ©veloppement et dÃ©battra Ã©galement d'autres thÃ¨mes tels que les grandes infrastructures pour
faciliter l'intÃ©gration rÃ©gionale, l'agriculture, le dÃ©veloppement rural, la macroÃ©conomie, le commerce et l'industrie.Dans le
domaine de la paix et sÃ©curitÃ©, la prioritÃ© sera donnÃ©e Ã la prÃ©vention et gestion des conflits, ainsi que les partenariats
internationaux.Les participants Ã cette rencontre allaient aussi discuter du programme d'actions et de budget gÃ©nÃ©ral
pour l'exercice 2011, les contributions communautaires d'intÃ©gration et la crÃ©ation de la zone de libre Ã©change, ainsi que
la circulation des personnes dans la rÃ©gion.La CommunautÃ© Economique des Etats de l'Afrique Centrale regroupe
l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC), le Congo-Brazzaville,
le Gabon, la GuinÃ©e-Equatoriale, Sao TomÃ© et principe et le Tchad.Le Rwanda a signÃ© le texte de constitution de
l'organisation, mais s'est retirÃ© en raison du conflit politique et diplomatique avec la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 July, 2020, 16:03

