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Le Burundi se défend d’être le « mauvais élève» de la Communauté est-africaine

PANA, 14 avril 2017 Bujumbura, Burundi - La ministre burundaise des Affaires de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de
lâ€™Est/East african Community(Cae/Eac), Mme LÃ©ontine Nzeyimana (photo), a expliquÃ©, vendredi, sur les ondes de la radi
publique, que les arriÃ©rÃ©s de contribution du Burundi au budget de fonctionnement de cet ensemble rÃ©gional de libre
Ã©change, Ã©taient beaucoup plus liÃ©s au dÃ©calage des exercices financiers avec les six autres pays membres quâ€™Ã un
quelconque mauvaise volontÃ©.
Les autres Etats membres de la CommunautÃ© (majoritairement anglophones) votent gÃ©nÃ©ralement les budgets
nationaux, en juillet, alors que le Burundi (dâ€™obÃ©dienceÂ francophone) le fait Ã la fin de lâ€™annÃ©e, a-t-elle dÃ©fendu.
membres fondateurs sont la Tanzanie, lâ€™Ouganda et le Kenya, en 2000, tandis que le Burundi et le Rwanda nâ€™ont adhÃ©
que sept ans plus tard, avant dâ€™Ãªtre rejoints par le Sud Soudan, fraichement indÃ©pendant, en 2014. Sâ€™agissant des
contributions au budget de la CommunautÃ©, la ministre sâ€™est encore consolÃ©e du fait que seul le Kenya est pour le
moment en ordre, sans toutefois plus de prÃ©cisions sur les modalitÃ©s de rÃ¨glement des arriÃ©rÃ©s dus par son pays. Le
rÃ¨glement de la CommunautÃ© prÃ©voit que chaque Etat membre sâ€™acquitte annuellement dâ€™une contribution budgÃ©
part Ã©gale, de huit millions de dollars amÃ©ricains. Pour lâ€™exercice 2016-2017, lâ€™Eac sâ€™est dotÃ©e dâ€™un budget
101.374.589 dollars marocains, contre 110.660.098 de dollars, lâ€™exercice prÃ©cÃ©dent. La diminution du budget a Ã©tÃ©
expliquÃ©e par les contributions en baisse des partenaires extÃ©rieurs Ã la CommunautÃ©, principalement lâ€™Union europÃ
(Ue). Cet ensemble rÃ©gional de 140 millions de consommateurs potentiels ambitionne de rÃ©aliser une Â« fÃ©dÃ©ration
politiqueÂ» Ã lâ€™horizon 2024, en passant par des Ã©tapes intermÃ©diaires, dont lâ€™union douaniÃ¨re, lâ€™union monÃ©
le marchÃ© commun dâ€™Afrique de lâ€™Est. Au niveau politique, la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est est dÃ©jÃ Ã
cadre des efforts de la sous-rÃ©gion visant Ã rÃ©gler pacifiquement la crise multiforme au Burundi, partie, en avril 2015, dâ€™u
conflit Ã©lectoral mal rÃ©solu entre le pouvoir et lâ€™opposition. La crise explique, en grande partie, les difficultÃ©s financiÃ¨re
globales dans lesquelles se trouve le Burundi, de lâ€™avis des analystes indÃ©pendants Ã Bujumbura.
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