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Le Burundi va accueillir la 8è conférence de l’EAC sur le pétrole et le gaz en juin

@rib News,Â 23/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi se prÃ©pare Ã accueillir les assises rÃ©gionales de la 8Ã¨me
confÃ©rence de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est/East african Community (CAE/EAC) sur le pÃ©trole et le gaz prÃ©vues du
7 au 9 juin prochain, a annoncÃ© mardi Ã Bujumbura CÃ´me Manirakiza, ministre burundais de l'Energie et des Mines. A
ce jour, la CAE regroupe six Etats, Ã savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, qui en ont Ã©tÃ© fondateurs en 2000, le
Burundi et le Rwanda qui l'ont rejoint en 2007, ainsi que le Soudan du Sud dont la rÃ©cente adhÃ©sion remonte Ã l'an 2016.
M. Manirakiza, dont les propos ont Ã©tÃ© recueillis dans un point de presse, a prÃ©cisÃ© que ces assises bÃ©nÃ©ficieront d'
appui technique du secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral de la CAE basÃ© Ã Arusha (nord de Tanzanie). Il a annoncÃ© Ã©galement que ce
forum rÃ©gional sera animÃ© sous un thÃ¨me central ainsi libellÃ© : "l'Afrique de l'Est : une destination Ã©mergente pour
l'exploration, le dÃ©veloppement des infrastructures et la commercialisation du pÃ©trole et du gaz". "C'est une occasion
offerte aux gouvernements et aux compagnies pÃ©troliÃ¨res de discuter des stratÃ©gies de dÃ©veloppement de l'industrie
pÃ©troliÃ¨re en Afrique orientale en vue d'adopter des politiques, stratÃ©gies et des mÃ©canismes communes favorisant
l'exploitation, le dÃ©veloppement et l'utilisation efficace des diverses ressources Ã©nergÃ©tiques disponibles", a-t-il soulignÃ©.
Pour le ministre Manirakiza, ces assises constituent Ã©galement une bonne opportunitÃ© offerte aux compagnies
pÃ©troliÃ¨res rÃ©gionales de promouvoir leurs produits et leurs nouvelles techniques dans le domaine pÃ©trolier et gazier afin
de contribuer Ã l'efficience Ã©nergÃ©tique et gaziÃ¨re et Ã la croissance dans la rÃ©gion. Il est Ã signalÃ© que certaines
recherches dÃ©jÃ faites par des spÃ©cialistes en matiÃ¨re d'hydrocarbures, font Ã©tait que le lac Tanganyika contiendrait des
ressources pÃ©troliÃ¨res. Le lac Tanganyika est riverain de quatre pays, Ã savoir le Burundi, la Tanzanie, la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo(RDC) et la Zambie.Â
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