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Le 1er vice-président burundais au Tchad pour le 15è Sommet de la CEEAC

@rib News, 13/06/2011 â€“ Source XinhuaLe premier vice-prÃ©sident burundais ThÃ©rence Sinunguruza, a pris l'avion ce
lundi 13 juin Ã destination de N'Djamena au Tchad oÃ¹ il va participer au 15Ã¨me Sommet de la CommunautÃ©
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).Â«Â Le mandat du prÃ©sident tchadien Idris Deby Itno qui Ã©tait
prÃ©sident en exercice de la CEEAC est terminÃ©. Ce Sommet va choisir un nouveau prÃ©sident pour le mandat qui suit. Ce
sera aussi une occasion de parler des questions de sÃ©curitÃ© de l'heure au sein de l'Afrique centrale mais aussi au sein
de l'Union africaine.
Nous allons particuliÃ¨rement analyser la question de la RÃ©publique Centrafricaine par rapport Ã une question du comitÃ©
de la consolidation de la paix qui connaÃ®t quelques difficultÃ©sÂ Â», a indiquÃ© le premier vice-prÃ©sident de la RÃ©publique
l'aÃ©roport international de Bujumbura.Sans toutefois clarifier ce genre de difficultÃ©s que connaÃ®t cette premiÃ¨re mission
de consolidation de la paix du Conseil de paix de l'Afrique Centrale en RÃ©publique Centrafricaine (MICOPAX 1), le
premier vice-prÃ©sident a dit qu'ils vont Â« y rÃ©server une rÃ©ponse appropriÃ©e pour l'intÃ©rÃªt de la CommunautÃ© mais a
pour l'intÃ©rÃªt de l'Afrique centrale Â».La CEEAC a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 1983 avec pour mission de conduire le processus de
coopÃ©ration et d'intÃ©gration en Afrique centrale.En 1999, lors du Sommet de Malabo en GuinÃ©e Equatoriale, quatre
objectifs lui ont Ã©tÃ© assignÃ© Ã savoir le dÃ©veloppement de la culture et l'intÃ©gration humaine, celui de la capacitÃ©
d'analyse, d'action, d'initiation, d'intervention entrepreneuriale, de communication et de nÃ©gociation collective.Plus tard, il
a Ã©tÃ© ajoutÃ© Ã ces objectifs le dÃ©veloppement de la paix, de la sÃ©curitÃ© et de la stabilitÃ© et l'intÃ©gration physique,
Ã©conomique et monÃ©taire.Elle est composÃ©e de 10 pays membres Ã savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon,
la RDCongo, le Congo, le Sao TomÃ© et Principe, le Tchad, la RÃ©publique Centrafricaine et la GuinÃ©e Equatoriale. Le
Rwanda s'est retirÃ© de cette CommunautÃ© en juin 2007.La RÃ©publique Centrafricaine qui sera au centre des dÃ©bats de
ce Sommet connaÃ®t une rÃ©bellion qui s'en prend souvent aux biens de la population civile et aux Ã©difices publics pour
pouvoir survivre financiÃ¨rement.La Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix serait la seule rÃ©bellion qui est
restÃ©e en marge du processus de paix enclenchÃ© par le prÃ©sident centrafricain, le gÃ©nÃ©ral FranÃ§ois BozizÃ©.Ce 15Ã¨
Sommet avait Ã©tÃ© prÃ©vu pour le 28 fÃ©vrier 2011 mais avait Ã©tÃ© reportÃ© faute de quorum.
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