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Le Burundi dénonce les "manœuvres" du Secrétaire général du COMESA

@rib News,Â 26/05/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi dÃ©nonce les manoeuvres de report et de dÃ©localisation du
prochain Sommet du COMESA Le ministÃ¨re burundais des Affaires EtrangÃ¨res et de la CoopÃ©ration Internationale a
sorti jeudi une note verbale dÃ©nonÃ§ant les manÅ“uvresÂ du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du COMESA (MarchÃ© commun de l'Af
orientale et australe) de reporter sine die et de dÃ©localiser les travaux de la 38Ã¨me rÃ©union des organes directeurs du
COMESA, prÃ©vus Ã Bujumbura du 1er au 10 juin prochain.
Pour le Burundi, la dÃ©cision du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du COMESA est considÃ©rÃ©e "comme un manque de respect Ã un
souverain", selon cette note verbale lue jeudi sur les ondes de la radio nationale. La note indique que le SecrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral du COMESA outrepasse de maniÃ¨re rÃ©pÃ©titive ses pouvoirs en violant volontiers et unilatÃ©ralement les
procÃ©dures en invoquant la question de sÃ©curitÃ©. "Au niveau des procÃ©dures, encore une fois, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ra
passe outre les dispositions des textes rÃ©gissant notre chÃ¨re Organisation et prend une dÃ©cision unilatÃ©rale Ã la place du
bureau constituÃ© par les trois Etats souverains suivants agissant en TroÃ¯ka, Ã savoir le Madagascar (assurant la
prÃ©sidence), le Burundi (la vice-prÃ©sidence) et l'Ethiopie (la rapporteur)", prÃ©cise la note verbale. Cela est ainsi au
moment oÃ¹, poursuit la note verbale, "plusieurs missions techniques du SecrÃ©tariat du COMESA ont Ã©tÃ© effectuÃ©es au
Burundi et ont confirmÃ© que le Burundi est prÃªt Ã accueillir le Sommet conformÃ©ment Ã l'accord d'accueil des rÃ©unions
signÃ© entre le gouvernement du Burundi et le COMESA le 7 juillet 2017 Ã Bujumbura". Le ministÃ¨re burundais des
Affaires EtrangÃ¨res a dÃ©clarÃ© Ã cet effet que "tous les prÃ©paratifs sont dÃ©jÃ terminÃ©s" et a encouragÃ© "les participan
ne se sont pas encore inscrits Ã le faire" et Ã chercher des informations supplÃ©mentaires y relatives sur le site du
COMESA. La note verbale accuse le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de vouloir, "par voie indirecte, ressusciter sa position du 20
juillet 2017 qui n'avait d'autres visÃ©es que d'empÃªcher la tenue du Sommet du COMESA Ã Bujumbura, mettant par lÃ en
cause la dÃ©cision des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres". La dÃ©cision du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du
COMESA concerne le report sine die de ce Sommet du COMESA et la dÃ©localisation de ce dernier Ã Lusaka en Zambie,
le siÃ¨ge de cette organisation sous-rÃ©gionale regroupant 19 pays, dont le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Egypte,
l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie, le Kenya, la Libye, le Madagascar, le Malawi, l'Ã®le Maurice, l'Ouganda, la RDCongo, le Rwanda,
les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.
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