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Le sommet de Bujumbura va accueillir la Tunisie et la Somalie au sein du COMESA

@rib News,Â 24/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : Le prochain sommet du COMESA de Bujumbura verra l'adhÃ©sion
effective de la Tunisie et de la Somalie Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du MarchÃ© commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA), Sindiso Ngwenya, est arrivÃ© mercredi Ã Bujumbura, capitale burundaise, pour se rendre compte de l'Ã©tat
d'avancement des prÃ©paratifs pour la tenue en 2018 au Burundi du prochain sommet des chefs d'Etat de cette
organisation rÃ©gionale.
Il a Ã©tÃ© accueilli Ã l'AÃ©roport international de Bujumbura par le chef du Protocole d'Etat et en mÃªme temps prÃ©sident du
ComitÃ© National des FÃªtes, ZÃ©phyrin Maniratanga, qui a fait savoir que ce sommet verra l'adhÃ©sion de la Tunisie et de la
Somalie au COMESA. "C'est un sommet de grande envergure qu'on aura organisÃ© et qui sera gravÃ© dans les annales
de l'histoire diplomatique du COMESA dans la mesure oÃ¹ il y aura l'adhÃ©sion de deux nouveaux pays, Ã savoir la Tunisie
et la Somalie", a soulignÃ© devant la presse ZÃ©phyrin Maniratanga. Quant Ã l'Ã©tat d'avancement des prÃ©paratifs de ce
20Ã¨me sommet, il a dÃ©clarÃ© qu'on est Ã un Ã©tat avancÃ© et que mÃªme au niveau du COMESA, "ils ont constatÃ© que le
derniÃ¨res retouches Ã faire concernent la finalisation" avant d'ajouter qu'il y aura une autre Ã©quipe du COMESA qui va
venir au Burundi d'ici deux semaines "pour voir si les prÃ©paratifs avancent comme on s'est convenu". Il a dÃ©veloppÃ©
aussi quelques avantages que le Burundi va tirer de l'organisation Ã Bujumbura de ce sommet, parlant entre autres de la
visibilitÃ© diplomatique du pays, de l'impact Ã©vident sur le plan Ã©conomique et de l'image rÃ©elle du Burundi que les
visiteurs pourront reflÃ©ter Ã l'issue de leurs sÃ©jours contrairement Ã celle reflÃ©tÃ©e dans les medias Ã l'Ã©tranger. Le
COMESA compte 19 pays Ã savoir le Burundi, les Comores, la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo, le Djibouti, l'Egypte,
l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie, la Libye, le Madagascar, le Malawi, l'Ile Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Soudan
du Sud, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.Â
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