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Le Burundi s'obstine à vouloir organiser le sommet des chefs d'Etat du Comesa

RFI,Â 24-05-2018Comesa : Bujumbura joue son va-tout pour garder le sommet des chefs dâ€™EtatCoup dur politicodiplomatique pour le Burundi, qui vient de perdre l'organisation du sommet des chefs d'Etat du Comesa, Ã moins de deux
semaines d'un Ã©vÃ¨nement qui devait sceller, aux yeux des autoritÃ©s, le retour du Burundi dans le concert des nations et
la fin de la crise qui a dÃ©butÃ© en 2015.
Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de ce MarchÃ© commun de l'Afrique Australe et de l'Est a annoncÃ© au gouvernement burundais il
a quelques jours le retrait de l'organisation de ce sommet Ã Bujumbura et son report en juillet, cette fois au siÃ¨ge de
l'organisation Ã Lusaka, en Zambie, sans aucune explication. Mais Bujumbura a dÃ©cidÃ© de ne pas se laisser faire,
dÃ©nonÃ§ant Â«Â un manque de respect Ã sa souverainetÃ©Â Â» et a dÃ©cidÃ© de se battre jusqu'au bout en continuant Ã
organiser son sommet, tout simplement. Les prÃ©paratifs en vue du sommet des chefs d'Etat se poursuivent Ã
Bujumbura, comme si de rien n'Ã©tait. Les inscriptions en ligne des dÃ©lÃ©guÃ©s continuent d'affluer, jure le prÃ©sident du
comitÃ© d'organisation, des centaines de vÃ©hicules censÃ©s transporter le moment venu les dÃ©lÃ©guÃ©s sont en train d'Ãª
rÃ©quisitionnÃ©s, des pancartes ont Ã©tÃ© installÃ©es dans toute la ville et les rues pavoisÃ©es aux couleurs des Etats memb
Le chef de la diplomatie a Ã©crit Ã ses homologues pour rejeter une dÃ©cision que le pays qualifie d'illÃ©gale. Le pouvoir
burundais ne s'avoue donc pas vaincu, mÃªme si ses dÃ©tracteurs se moquent de cette attitude Ã longueur de journÃ©e sur
les rÃ©seaux sociaux, en parlant de dÃ©ni de la rÃ©alitÃ©. Raisons sÃ©curitaires ou pressions de l'UEÂ ? Mais un haut cadre
des Affaires Ã©trangÃ¨res rappelle qu'ils Ã©taient dÃ©jÃ parvenus Ã Â faire changer d'avis le ComesaÂ lorsqu'il avait tentÃ© de
retirer une premiÃ¨re fois au Burundi l'organisation de ce sommet en 2017. Ils ne dÃ©sespÃ¨rent pas d'y parvenir une
nouvelle fois, mÃªme s'il reconnaÃ®t que cela sera autrement plus difficile. Bujumbura voit derriÃ¨re cette dÃ©cision des
pressions de l'Union europÃ©enne, mÃªme si le Comesa invoque des raisons sÃ©curitaires. De son cÃ´tÃ©, le secrÃ©taire
d'Etat rwandais aux Affaires Ã©trangÃ¨res a expliquÃ© dans un tweet que seuls deux pays sur les 18 autres Etats membres â€“
les Seychelles et la Zambie, prÃ©cise une source du ComesaÂ â€“ avaient confirmÃ© la prÃ©sence de leurs chefs d'Etat au
sommet de Bujumbura. Â«Â Il Ã©tait devenu quasiment impossible de maintenir ce sommet Ã Bujumbura dans ces
conditionsÂ Â», justifie ce cadre de l'organisation rÃ©gionale.
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