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Le gouvernement burundais veut relancer les activités de l’IRAZ

PANA,Â 07 novembre 2017 Vers la relance des activitÃ©s de lâ€™Institut rÃ©gional de recherche agronomique et zootechniq
au Burundi Bujumbura, Burundi - Le gouvernement burundais compte relancer les activitÃ©s de lâ€™Institut de recherche
agronomique et zootechnique (Iraz) qui le lie au Rwanda et Ã la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (Rdc). [PhotoÂ : La
dÃ©lÃ©gation interministÃ©rielle en visite Ã lâ€™Iraz ce lundi 06 novembre 2017.]
Câ€™est ce quâ€™a annoncÃ©, mardi, le ministre burundais de lâ€™Agriculture et de lâ€™Elevage, Deo Guide Rurema, sur
de la radio publique, de retour dâ€™une mission dâ€™Ã©valuation des besoins Ã Gitega, le siÃ¨ge de lâ€™institut, dans le cen
Burundi. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, et celui de la Justice, Mme AimÃ©e Laurentine Kanyana,
Ã©taient Ã©galement de la dÃ©lÃ©gation qui est allÃ©e visiter le siÃ¨ge de lâ€™Iraz lundi, selon la mÃªme source. Nombre de
de la CommunautÃ© Ã©conomique des trois pays des Grands Lacs (CEPGL) sont Ã¡ l'arrÃªt Ã cause des crises internes ou
transfrontaliÃ¨res qui minent cette sous-rÃ©gion depuis les annÃ©es 1990. La guerre civile de 1996 en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo a embrasÃ© toute la rÃ©gion des Grands Lacs africains, hypothÃ©quant ainsi lâ€™avenir mÃªme de
CEPGL. Au niveau interne, le Burundi a connu une longue guerre civile entre 1993 et 2006, pendant que se tramait le
gÃ©nocide de 1994 au Rwanda voisin. La CEPGL souffre aujourdâ€™hui encore de mauvaises relations de voisinage, dâ€™un
part entre le Burundi et le Rwanda, dâ€™autre part entre le Rwanda et la Rdc. La tendance du moment est, pour chacun de
ces trois pays, de se stabiliser dans de nouveaux ensembles rÃ©gionaux, notamment la CommunautÃ© d'Afrique de l'est
(Eac) pour le Burundi et le Rwanda, et la CommunautÃ© de dÃ©veloppement des Etats d'Afrique australe (Sadec), pour la
Rdc. Historiquement, la CommunautÃ© Ã©conomique des pays des Grands Lacs a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 1976, Ã©poque faste d
feux prÃ©sidents Mobutu Sese Seko, de lâ€™ex-ZaÃ¯re, Jean-Baptiste Bagaza, du Burundi et JuvÃ©nal Habyarimana du
Rwanda. La CEPGL sâ€™Ã©tait dotÃ©e dâ€™une Â« Banque pour le dÃ©veloppement des Etats des Grands Lacs Â» (Bdgel,
au Rwanda), dâ€™une Â« SociÃ©tÃ© internationale de l'Ã©nergie des Grands Lacs Â» (Sinelac, en Rdc), dâ€™un Â« Institut d
recherche agronomique et zoologique Â» (Iraz, au Burundi), dâ€™une Â« Organisation de l'Ã©nergie des pays des Grands Lacs
Â» (Egl, en Rdc) et dâ€™une Â« SociÃ©tÃ© commerciale et industrielle de gaz Â» (Socigal, en Rdc). Ces diffÃ©rents projets so
aujourdâ€™hui tombÃ©s en ruine, exception faite de la Sinelac qui continue, tant bien que mal, Ã produire du courant Ã©lectriq
pour tous les trois pays, Ã partir de lâ€™est de la Rdc. Une Â« Carte CEPGL Â» permet Ã©galement aux ressortissants des tro
pays d'entrer et de sortir librement, Ã condition que les imprÃ©visibles relations de voisinage le favorisent.
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