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Relance à Bujumbura des activités de la CEPGL

PANA, 12/12/2008Bujumbura, Burundi - Les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res du Burundi et de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) ont entamÃ©, vendredi, Ã Bujumbura, des consultations de deux jours destinÃ©es Ã trouver
les voies et moyens de redynamiser la CommunautÃ© Ã©conomique des pays des Grands Lacs (CEPGL), apprend-on de
sources diplomatiques dans la capitale burundaise.Le CEPLG comprend trois pays: la RDC, le Burundi et le Rwanda.La
paralysie de la CEPGL a commencÃ© Ã partir de lâ€™annÃ©e 1994 Ã cause des conflits et guerres internes, ou des tensions
entre les trois pays membres, rappelle un rapport dâ€™activitÃ©s du secrÃ©tariat exÃ©cutif permanent de la CEPGL dont une
copie est parvenue, vendredi, Ã la PANA.
La rencontre ministÃ©rielle de Bujumbura a lieu dans un contexte encore tendu Ã cause de la guerre civile dans le NordKivu congolais et dans laquelle le pouvoir central Ã Kinshasa accuse le Rwanda dâ€™appuyer militairement la principale
rÃ©bellion du gÃ©nÃ©ral dissident, Laurent Nkunda.La CEPGL avait Ã©tÃ© crÃ©Ã©e le 20 septembre 1976, avec comme princ
missions dâ€™"assurer la sÃ©curitÃ© des Etats et de leurs populations de faÃ§on quâ€™aucun Ã©lÃ©ment ne vienne troubler
la tranquillitÃ© sur les frontiÃ¨res respectives", ou encore pour "concevoir, dÃ©finir et favoriser la crÃ©ation et le
dÃ©veloppement dâ€™intÃ©rÃªts communs", peut-on toujours lire dans le rapport.La communautÃ© devait Ã©galement "promo
et intensifier les Ã©changes commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens", "coopÃ©rer, de faÃ§on Ã©troite,
dans les domaines social, Ã©conomique, technique, commercial, scientifique, culturel, politique, militaire, financier,
touristique, judiciaire, douanier, sanitaire, Ã©nergÃ©tique, de transports et tÃ©lÃ©communications".Le bilan du rapport dÃ©gage
quelques importantes rÃ©alisations Ã lâ€™actif de la CEPGL jusquâ€™au dÃ©but des annÃ©es 1990, comme la crÃ©ation de
recherche agronomique et zootechnique (IRAZ), la Banque de dÃ©veloppement des Etats des Grands Lacs (BDEGL),
lâ€™organisation de la CEPGL pour lâ€™Energie dans les Etats des Grands Lacs (EGL) ou encore la SociÃ©tÃ© internationale
dâ€™Ã©lectricitÃ© des Grands Lacs (SINELAC).La communautÃ© a Ã©galement produit des documents de voyage "CEPGL"
permettant la libre circulation des personnes et des biens, des services et capitaux dans les trois pays membres.Le
rapport revient Ã la fin sur les atouts, contraintes et perspectives dâ€™avenir de la CommunautÃ© Ã©conomique des pays des
Grands Lacs.Comme atouts, la CEPGL a une population de 77 millions dâ€™habitants, dont 60 millions pour la RDC, 9
millions pour le Rwanda et 8 millions pour le Burundi Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2007.La communautÃ© a, en plus, un espace
gÃ©ographique immense de plus de 2.399.172 km2, dont 2.345.000 pour la RDC, 27.834 pour le Burundi et 26.338 pour
le Rwanda.La CEPGL a aussi beaucoup de ressources naturelles, comme les terres favorables Ã lâ€™agriculture, les
minerais, les forÃªts, les lacs ou encore les fleuves.Lâ€™entitÃ© Ã©conomique sous-rÃ©gionale ne manque pas non plus de
contraintes majeures et le rapport met en exergue le problÃ¨me dâ€™insÃ©curitÃ© causÃ© par des conflits persistants,
lâ€™insuffisance de ressources financiÃ¨res dans les trois pays, ainsi que lâ€™assistance insuffisante de la communautÃ©
internationale.Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, le rapport dÃ©plore la non-reprise des relations diplomatiques entre les trois Etats et les
retards dans le versement des contributions financiÃ¨res pour bien faire marcher la CEPGL.La convention entre les trois
Etats prÃ©voyait au dÃ©part que la RD Congo verserait 50% des contributions, le Rwanda et le Burundi 25%
chacun.Comme perspective dâ€™avenir, le rapport recommande enfin aux parties prenantes de manifester une rÃ©elle
volontÃ© politique Ã travailler ensemble Ã lâ€™intÃ©gration Ã©conomique de la sous-rÃ©gion.
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