Burundi - ARIB asbl Website

Un envoyé spécial du président ghanéen reçu par le chef de l’Etat burundais

PANA,Â 29 mai 2019 Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a reÃ§u en audience,
mercredi, le ministre ghanÃ©en de lâ€™Aviation, Joseph Kofi Adda, venu, "au nom du prÃ©sident du Ghana", Nana Akufo Addo
demander le soutien du Burundi Ã son pays, en course pour abriter le siÃ¨ge du SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral permanent de la
nouvelle Â«Â Zone de libre-Ã©change continentalÂ Â» (ZLEC), a rapportÃ© la radio publique.
Le prÃ©sident burundais a pris acte de la demande ghanÃ©enne Ã laquelle une rÃ©ponse va suivre, selon la mÃªme source,
citant le porte-parole-adjoint du chef de l'Etat burundais, Alain Guillaume Nzeyimana. Il est prÃ©vu que les diffÃ©rentes
candidatures au siÃ¨ge du SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral permanent de la ZLEC soient tranchÃ©es, Ã lâ€™issue du Sommet extraor
de lâ€™Union africaine (UA), prÃ©vu le 7 juillet prochain, Ã Niamey, la capitale nigÃ©rienne. A ce jour, 22 des 44 Etats
signataires de lâ€™acte instituant la crÃ©ation de la ZLEC lâ€™ont dÃ©jÃ ratifiÃ©, ouvrant ainsi la voie Ã lâ€™entrÃ©e en vig
crÃ©ditÃ© de plus de 1,2 milliard de consommateurs potentiels, avant la fin de ce mois de mai. Le Burundi a dÃ©jÃ Ã©mis des
rÃ©serves sur son adhÃ©sion immÃ©diate Ã la Zone de libre-Ã©change continental africaine. Le 23 avril dernier, un
communiquÃ© du Conseil des ministres est venu annoncer la mise en place dâ€™une Ã©quipe dâ€™experts, chargÃ©e dâ€™Ã
avantages que le Burundi pourrait tirer de la ratification de lâ€™accord portant crÃ©ation de la ZLEC. Le projet-phare de
lâ€™Agenda 2063 de lâ€™UA doit encore permettre la libre circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les
investissements. Sâ€™agissant des dÃ©fis, les spÃ©cialistes citent gÃ©nÃ©ralement les disparitÃ©s Ã©conomiques entre les
africains et leur impact sur le partage des retombÃ©es de la ZLEC.
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