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Le 20e sommet du COMESA se tiendra au Burundi début 2018

@rib News,Â 14/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Une Ã©quipe technique du MarchÃ© commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) est arrivÃ©e Ã Bujumbura jeudi et a confirmÃ© que le 20e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de cette
organisation se tiendrait au Burundi au dÃ©but de l'annÃ©e 2018. "Je pense que le Burundi est prÃªt Ã abriter ce 20e
sommet", a dÃ©clarÃ© Martha Elimu, chef de dÃ©lÃ©gation, dÃ¨s son arrivÃ©e Ã l'aÃ©roport international de Bujumbura.Â [Ph
Lâ€™Ã©quipe technique du COMESA Ã son arrivÃ©e jeudi Ã lâ€™aÃ©roport de Bujumbura.]
L'Ã©quipe travaillera avec celle du Burundi pendant quatre jours pour Ã©valuer l'Ã©tat des prÃ©paratifs pour l'organisation de
ce sommet, a indiquÃ© ZÃ©phyrin Maniratanga, prÃ©sident de la Commission nationale des fÃªtes et chef du protocole Ã la
prÃ©sidence de la RÃ©publique. Il a lui aussi confirmÃ© que ce sommet se tiendrait au Burundi. "Je peux confirmer que le
Burundi va abriter ce sommet car matÃ©riellement tout a Ã©tÃ© mis en place", a-t-il dÃ©clarÃ©. Le 19e sommet des chefs d'Et
et de gouvernement, qui s'est tenu Ã Madagascar, avait dÃ©cidÃ© que le 20e sommet se tiendrait au Burundi, mais cette
dÃ©cision avait Ã©tÃ© remise en cause quelque temps aprÃ¨s par le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral de l'organisation au motif que le p
n'Ã©tait pas dotÃ© d'infrastructures adaptÃ©es. A ce sujet, ZÃ©phyrin Maniratanga a expliquÃ© qu'il y avait eu "un problÃ¨me
d'interprÃ©tation de ceci ou de cela, ce qui a donnÃ© lieu un malentendu". "AprÃ¨s relecture, aprÃ¨s Ã©change, [les membres
du secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral] ont dÃ©cidÃ© finalement d'abriter ce sommet Ã Bujumbura", a dÃ©clarÃ© M. Maniratanga. C'est l
troisiÃ¨me fois que les membres de l'Ã©quipe technique viennent Ã Bujumbura depuis ce "malentendu", selon un membre
de la dÃ©lÃ©gation, qui a indiquÃ© que la date exacte de la tenue de ce sommet en 2018 sera dÃ©terminÃ©e par le secrÃ©tari
gÃ©nÃ©ral du COMESA. Le COMESA regroupe 19 pays, Ã savoir le Burundi, les Comores, la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo, Djibouti, l'Egypte, l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, Maurice, l'Ouganda, le
Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.
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