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Comesa : Le Burundi pourrait être remboursé des frais pour un Sommet délocalisé

@rib News,Â 04/06/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi/COMESA : vers le "remboursement des frais engagÃ©s par les
Burundais" dans les prÃ©paratifs du 20Ã¨me sommet de l'organisation qui devait se tenir Ã Bujumbura en juin 2018
Le MarchÃ© commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) a promis d'examiner avec les autoritÃ©s burundaises
comment "rembourser les frais engagÃ©s par les Burundais" dans les prÃ©paratifs du 20Ã¨me sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de cette organisation internationale Ã vocation rÃ©gionale africaine, qui devait se tenir Ã Bujumbura en
juin 2018, a dÃ©clarÃ© mardi dans son cabinet de travail M. EzÃ©chiel Nibigira, ministre burundais des Affaires EtrangÃ¨res.
En compagnie de son collÃ¨gue burundais en charge du Commerce Jean-Marie Niyokindi, le ministre Nibigira tenait un
point de presse Ã l'issue d'une audience accordÃ©e Ã la secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du COMESA, la Zambienne Chileshe
Kapwepwe, venue effectuer une "visite de courtoisie" auprÃ¨s des autoritÃ©s burundaises depuis sa nomination Ã cette
fonction en juillet 2018 Ã Lusaka (Zambie) par le 20Ã¨me sommet de cette organisation tenu dans la capitale zambienne.
Alors que les autoritÃ©s burundaises s'Ã©taient "beaucoup investies" dans les prÃ©paratifs du 20Ã¨me sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement qui devait se tenir du 1er au 10 juin 2018 Ã Bujumbura (capitale Ã©conomique du Burundi), l'exsecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du COMESA, Sindiso Ngwenya, a annoncÃ© le 19 mai de la mÃªme annÃ©e, que ce sommet Ã©tait
dÃ©localisÃ© de Bujumbura vers Lusaka. Les autoritÃ©s burundaises avaient qualifiÃ© cette dÃ©cision "d'injuste" avant de
rÃ©clamer "des dÃ©dommagements" pour tout le prÃ©judice subi. "Je voudrais vous informer que depuis son Ã©lection en
juillet 2018, la nouvelle secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du COMESA a Ã©changÃ© avec les autoritÃ©s burundaises sur cette question
Elle a promis qu'elle va s'y mettre, corps et Ã¢me, pour que le Burundi puisse rentrer dans ses droits", a prÃ©cisÃ© le
ministre Nibigira. Le Burundi, a-t-il ajoutÃ©, apprÃ©cie le fait qu'elle "ait travaillÃ© assidÃ»ment" pour que cette question soit
finalement rÃ©solue. "Alors aujourd'hui dans nos Ã©changes, elle a soulignÃ© qu'elle est venue avec une Ã©quipe technique Ã
Bujumbura pour travailler sur ce dossier afin que toutes les gens ayant perdu leur argent par rapport Ã l'organisation de
ce sommet qui Ã©tait prÃ©vu en juin 2018 Ã Bujumbura, soient rÃ©gularisÃ©s", a-t-il expliquÃ©. Signalons que pour son sÃ©j
au Burundi prÃ©vu du 3 juin au 5 juin 2019, la secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du COMESA avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e dans cette vis
travail par son Ã©quipe technique.
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