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Le prochain sommet du COMESA délocalisé de Bujumbura à Lusaka

@rib News,Â 31/07/2017Â â€“ SourceÂ Belga Le Burundi, petit pays dâ€™Afrique centrale plongÃ© depuis plus de deux ans d
une profonde crise politique, nâ€™est pas en mesure dâ€™accueillir le prochain sommet des dirigeants du MarchÃ© commun d
Ã‰tats dâ€™Afrique australe et de lâ€™Est (Comesa), qui se tiendra dÃ¨s lors en Zambie, a rapportÃ© dimanche le site dâ€™i
SOS Medias Burundi, citant des sources officielles. Dans une correspondance adressÃ©e au ministre burundais du
Commerce et du Tourisme, le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du Comesa estime que le Burundi ne remplit pas les critÃ¨res exigÃ©s
par lâ€™organisation du sommet des chefs dâ€™Ã‰tats prÃ©vu en octobre prochain.
Parmi les raisons invoquÃ©es figure le fait que le Burundi ne dispose pas dâ€™un parc automobile suffisant pour assurer le
transport des hÃ´tes de marque dont des chefs dâ€™Ã‰tats. Une mission de vÃ©rification du Comesa envoyÃ©e Ã Bujumbur
pas pu visiter les hÃ´tels pour constater si les chambres Ã©taient suffisantes pour accueillir toutes les dÃ©lÃ©gations. Le
gouvernement nâ€™a pas permis une telle visite alors que le pays prÃ©tendait disposer de 31 suites et de 1.000 chambres
dans un pÃ©rimÃ¨tre sÃ©curisÃ©. Selon le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du Comesa, le Burundi ne dispose pas dâ€™autres dâ€™
suffisantes dont une connexion internet fiable, ajoute SOS Medias Burundi. Lâ€™autre Ã©lÃ©ment qui a militÃ© en dÃ©faveur
candidature du Burundi est lâ€™absence du prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza Ã la rÃ©union du bureau du
secrÃ©tariat. AprÃ¨s le rejet de la candidature du Burundi, le sommet dâ€™octobre se tiendra Ã Lusaka, la capitale zambienne
Le Burundi traverse une grave crise depuis la dÃ©cision en avril 2015 de M. Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat
controversÃ©, obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Des manifestations avaient alors Ã©tÃ© violemment rÃ©primÃ©es et le co
dâ€™Ã‰tat manquÃ© en mai 2015 a fait basculer le pouvoir dans une rÃ©pression systÃ©matique. Les violences ont dÃ©jÃ f
500 Ã 2.000 morts, selon les sources (ONU et ONG), et ont poussÃ© Ã lâ€™exil plus de 425.000 Burundais. Lâ€™ONU accus
Bujumbura de graves violations des droits et craint un risque de gÃ©nocide.
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