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La RDC fait son entrée officielle dans la Communauté d'Afrique de l'Est
RFI, 29/03/2022 La CommunautÃ© d'Afrique de l'Est a officialisÃ© ce mardi 29 mars l'entrÃ©e d'un nouveau membre, et
de taille. La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo rejoint le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et
la Tanzanie dans l'organisation sous-rÃ©gionale.Â La RDC reprÃ©sente un marchÃ© de taille pour tous ces pays, mais son
entrÃ©e dans la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est pourrait aussi rÃ©vÃ©ler les fragilitÃ©s Ã©conomiques du gÃ©ant congolais.
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Avec l'entrÃ©e de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est s'Ã©tend dÃ©sormais Â«Â d
l'ocÃ©an Indien Ã l'ocÃ©an AtlantiqueÂ Â», s'est fÃ©licitÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'organisation sous-rÃ©gionale. Le KÃ
Mathuki qualifie mÃªme l'Ã©vÃ©nement d'historique. En accueillant les 90 millions de Congolais dans le marchÃ© unique estafricain, les KÃ©nyans, les Ougandais et les Tanzaniens, qui exportent dÃ©jÃ beaucoup vers leur grand voisin, voient un
immense marchÃ© s'ouvrir Ã eux sans autant de droits de douane. Si la population congolaise peut s'attendre Ã bÃ©nÃ©ficier
d'une baisse des coÃ»ts des communications et des produits importÃ©s, sans compter les facilitÃ©s Ã voyager dans la
rÃ©gion, le choc pourrait Ãªtre rude pour l'Ã©conomie congolaise. Peu industrialisÃ©e, peu bancarisÃ©e, la RDC risque de
devenir un vÃ©ritable entonnoir pour les produits de ses voisins anglophones, souligne un expert des Grands Lacs. Mais
le prÃ©sident Tshisekedi, en demandant l'entrÃ©e de son pays dans l'organisation est-africaine, il y a un peu moins de deux
ans, a privilÃ©giÃ© la sortie de l'isolement diplomatique de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Des relations
diplomatiques toujours trÃ¨s tendues dans la rÃ©gion, puisque le jour-mÃªme de son entrÃ©e dans la CommunautÃ© d'Afrique
de l'Est,Â la RDC a accusÃ© le Rwanda, membre de l'organisation, d'encourager une rÃ©bellion dans l'Est congolais.
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