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Réunion au Burundi pour valiser le Plan Stratégique 2016-2020 de la CEEAC

@rib News,Â 11/07/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : Bujumbura accueillera une rÃ©union des ministres des
Finances/Economie et de la Planification de la CEEAC Bujumbura va abriter jeudi une rÃ©union des ministres des pays
membres de la CommunautÃ© Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) ayant dans leurs attributions les
finances, l'Ã©conomie et la planification, pour valider le Plan StratÃ©gique Ã moyen terme 2016-2020.
"Aujourd'hui, nous sommes rÃ©unis Ã Bujumbura dans le cadre des travaux prÃ©paratoires au Conseil des Ministres
devant procÃ©der Ã la validation du projet de Plan StratÃ©gique Ã Moyen Terme de la CEEAC pour la pÃ©riode 2016-2020", a
dÃ©clarÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de la CEEAC, Tabu Abdallah Manirakiza, au cours de l'ouverture de la rÃ©union d
experts prÃ©paratoires de celle des ministres. La CEEAC regroupe 11 pays (Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, GuinÃ©e Equatoriale, RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo, Rwanda, Sao TomÃ© et le Tchad) avec un
marchÃ© de prÃ¨s de 140 millions d'habitants. Selon un consultant qui a prÃ©parÃ© le projet de Plan StratÃ©gique Ã Moyen
Terme 2016-2020 de la CEEAC, celle-ci recÃ¨le, comparativement aux autres rÃ©gions du continent, des plus grandes
potentialitÃ©s de dÃ©veloppement Ã©conomique (pÃ©trole, eau, bois, mines et autres). Elle est paradoxalement l'espace
rÃ©gional qui enregistre aussi les plus lourds handicaps ou retards. "En effet, la CEEAC est un espace physique
faiblement articulÃ©, insuffisamment pourvu de voies de communications adÃ©quates avec notamment le rÃ©seau routier
inter-Etats le moins dense du continent. Elle constitue un espace qui a connu - et qui connaÃ®t encore - des troubles
politiques avec leur cortÃ¨ge de populations rÃ©fugiÃ©es et dÃ©placÃ©es", a relevÃ© le consultant. Pour lui, la CEEAC est aus
une communautÃ© Ã©conomique rÃ©gionale dont le cadre institutionnel de coopÃ©ration Ã©conomique est de toutes les
communautÃ©s Ã©conomiques du continent celle qui rencontre le plus grand nombre de difficultÃ©s dans la mise en Å“uvre de
son schÃ©ma d'intÃ©gration. C'est ainsi que, pour le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de la CEEA, "pour faire face aux nombreux
dÃ©fis de l'intÃ©gration en Afrique Centrale, les Etats membres se sont dotÃ©s en 2007 d'une vision stratÃ©gique qui consiste Ã
faire de la CEEAC, d'ici 2025, un espace de paix, de prospÃ©ritÃ©, un espace Ã©conomique et politique unifiÃ© pour un
dÃ©veloppement Ã©quilibrÃ© et auto-entretenu et oÃ¹ chaque citoyen circule librement". Quatre axes stratÃ©giques prioritaires
ont donc Ã©tÃ© identifiÃ©s Ã savoir, selon Tabu Abdallah Manirakiza, la paix, la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ© ; les grandes
infrastructures notamment celles des transports et des Technologies de l'Information et de la Communication ; l'Ã©nergie,
l'eau et l'environnement; ainsi que le renforcement des capacitÃ©s. Il a demandÃ© aux experts rÃ©unis Ã Bujumbura pour
deux jours de proposer aux ministres une feuille de route rÃ©aliste.
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