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Bujumbura jugée incapable d’accueillir le prochain sommet du COMESA

RFI, 30-07-2017BurundiÂ : pas de sommet du Comesa Ã BujumburaÂ ?Le Burundi n'est pas prÃªt pour accueillir le sommet
du Comesa, le marchÃ© commun de lâ€™Afrique orientale et australe, comme il s'y Ã©tait pourtant engagÃ© il y a plus de 2 an
la confÃ©rence des chefs d'Etat de 2015, estime Sindiso Ngwenya. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Comesa a fait part de son
constat Ã la ministre burundaise du Commerce dans une lettre en date du 20 juillet dernier, diffusÃ©e depuis samedi 29
juillet sur les rÃ©seaux sociaux.
Un courrier qui liste une dizaine de motifs, en particulier logistiques, qui ont amenÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral Ã tirer cette
conclusion. Le premier manquement pointÃ© par le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral a trait au non-respect des statuts du Comesa.
Selon Sindiso Ngwenya, le prÃ©sident Nkurunziza devait Ãªtre prÃ©sent lors de la confÃ©rence des chefs d'Etat de 2016 pour
remplir certaines formalitÃ©s nÃ©cessaires pour finaliser l'organisation du sommet au Burundi. Or non seulement le
prÃ©sident burundais ne s'est pas rendu Ã Madagascar, mais il n'a adressÃ© aucune communication formelle Ã ses
homologues Ã ce sujet, souligne le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral. Sindiso Ngwenya s'Ã©tonne aussi que Bujumbura pose des
conditions Ã l'ouverture d'un compte bancaire par son secrÃ©tariat, pour rÃ©gler certaines dÃ©penses d'organisation. Des
conditions que le secrÃ©taire ne dÃ©taille pas mais qui violent l'accord d'accueil signÃ© selon lui. Viennent ensuite les
problÃ¨mes logistiques soulevÃ©s par une mission du Comesa envoyÃ©e sur place. Non seulement Â«Â les infrastructures
de confÃ©rence ne sont pas Ã la hauteur des attentesÂ Â», mais de gros doutes pÃ¨sent sur la capacitÃ© de Bujumbura de
mettre Ã disposition les vÃ©hicules et logements nÃ©cessaires, pointe le secrÃ©taire. Le dÃ©bit internet, estimÃ© Ã cinq mÃ©
est aussi jugÃ© insuffisant. Â«Â Il est tout Ã fait clair que le Burundi n'a pas effectuÃ© les prÃ©paratifs appropriÃ©s et satisfaisa
pour accueillir le sommetÂ Â», conclut Sindiso Ngwenya. Le secrÃ©taire prÃ©cise toutefois que ce n'est pas la premiÃ¨re fois
qu'un pays n'est pas prÃªt et qu'une nouvelle date pourrait Ãªtre trouvÃ©e d'un commun accord, Ã condition, souligne-t-il, de
satisfaire les exigences requises.
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