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Bujumbura accueille la 8è Conférence et exposition d'EAC sur le pétrole

@rib News,Â 07/06/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident du Burundi appelle Ã une synergie rÃ©gionale dans la recherch
sur les ressources Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza (photo, centre), a lancÃ© mercredi la 8Ã¨me ConfÃ©rence et
exposition d'Afrique de l'Est sur le pÃ©trole (EAPCE) Ã Bujumbura, capitale burundaise, sur un appel Ã des synergies
rÃ©gionales pour renforcer la recherche sur les ressources pÃ©troliÃ¨res dans la rÃ©gion.
"Nous appelons Ã une synergie rÃ©gionale entre les Ã‰tats membres de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE) pour
accÃ©lÃ©rer la recherche sur les ressources en hydrocarbures existantes dans la rÃ©gion. "L'exploitation de ces ressources
renforcera l'indÃ©pendance Ã©conomique et politique de notre rÃ©gion", a dit M. Nkurunziza dans son discours d'ouverture
de cette confÃ©rence de trois jours organisÃ©e en rotation par les pays membres de la CAE. La paix, la consolidation, la
stabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© de la rÃ©gion CAE en Afrique sont les conditions prÃ©alables Ã la crÃ©ation d'un environnement
favorable pour l'exploitation des ressources naturelles, a-t-il commentÃ©. Le ministre burundais de l'Ã‰nergie et des Mines,
Come Manirakiza, a dÃ©clarÃ© que cette confÃ©rence avait pour but de promouvoir et de dÃ©montrer le potentiel de la rÃ©gio
en termes d'exploration, de dÃ©veloppement d'infrastructures, d'investissement et de production dans le secteur des
hydrocarbures. "Les recherches ont dÃ©montrÃ© que les pays de la CAE ont des ressources en pÃ©trole et en gaz qui
devraient Ãªtre exploitÃ©es dans l'intÃ©rÃªt des citoyens d'Afrique de l'Est", a indiquÃ© M. Manirakiz. Ces recherches ont
rÃ©vÃ©lÃ© que la Tanzanie dispose de pÃ©trole et de gaz, le Rwanda de mÃ©thane et l'Ouganda de pÃ©trole, a-t-il dit. "C'est
opportunitÃ© offerte au Burundi de discuter avec ses partenaires rÃ©gionaux pour accÃ©lÃ©rer la recherche sur les ressources
en hydrocarbures existantes dans le bassin du lac Tanganyika", a estimÃ© M. Manirakiza. La CommunautÃ© d'Afrique de
l'Est (CAE) est un bloc regroupant six pays dont le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et
l'Ouganda.Â
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