
➢ EXCELLENCE MONSIEUR ANDRY NIRINA RAJOELINA, PRESIDENT EN EXERCICE
DU COMESA ;
➢ EXCELLENCE MONSIEUR  ABDEL FATTAH AL-SISSI,  PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE ET HOTE DU 21EME SOMMET DU COMESA ;
➢ EXCELLENCES MESSIEURS LES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DU
COMESA ;
➢ MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES DU COMESA ;
➢ MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE ;
➢ MADAME LA SECRETAIRE GENERALE DU COMESA ;
➢ MESDAMES ET MESSIEURS LES PARTICIPANTS;
➢ DISTINGUES INVITES, TOUT PROTOCOLE OBSERVE,

1. D’abord, rendons grâce à Dieu Tout Puissant qui Nous a permis d’être ensemble à ce
21ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du COMESA.

2. Au nom du Peuple Burundais, du Gouvernement du Burundi, et en mon nom propre, je
voudrais vous adresser les salutations les plus chaleureuses, à Vous Excellence Monsieur
Andry Nirina Rajoelina, Président  de la République sœur de Madagascar et, Président en
exercice du COMESA et à Vous tous, Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de
Gouvernement, à Madame Chileshe Mpundu Kapwepwe, Secrétaire Générale du COMESA
ainsi qu’à tous ceux qui participent physiquement ou virtuellement à cette rencontre.

➢ Excellence Monsieur les Chefs d’Etat et de Gouvernement
➢ Excellence Mesdames et Messieurs

3. C’est pour  la première fois dans l’histoire de notre organisation, qu’un Sommet  des
Chefs d’Etat et de Gouvernement se tient par visioconférence ; ce qui nous fait comprendre
la pertinence du thème central de ce sommet :  Il faut renforcer l’intégration commerciale
pour accélérer la reprise économique suite aux effets négatifs de la pandémie de Covid-19.

4. Cette pandémie a frappé très fortement les économies de nos pays respectifs et a ralenti
la croissance économique de façon inattendue.
Nos pays ont subi un choc économique sans précédent causant ainsi la pire récession
jamais enregistrée au sein de notre bloc communautaire.  Du fait de leur ampleur inédite, les
conséquences du choc subi requerront du temps à se dissiper.
C’est pourquoi une action commune est impérative pour une  solution de résilience et de
relance de nos économies aujourd’hui en berne suite à cette pandémie du siècle.

5. En ce qui concerne l’intégration régionale durant la période de la pandémie du covid-19, il
y a eu très peu ou pas de diversification des produits échangés.

➢ Excellences,
➢ Mesdames et messieurs,
➢ Distingues invités



6. En terminant, Excellence Mesdames et Messieurs, Distingués invités, je voudrais réitérer
mes hommages à Son Excellence Monsieur Andry Nirina Rajoelina,
Président de la République de Madagascar qui a présidé avec dévouement aux destinées
de notre communauté depuis 2019.
Son leadership a permis à la communauté de se maintenir malgré la crise sanitaire sans
précédent de la pandémie de COVID-19.

7. Ensuite, je tiens à féliciter chaleureusement Son Excellence Abdel Fattah al-Sissi,
Président de la République Arabe d’Egypte, pour  la confiance que le Sommet vient de lui
témoigner en l’élisant à la présidence en exercice de notre communauté.
Je vous souhaite plein succès dans cette noble mission et vous rassure, Monsieur le
Président et Cher Frère, du soutien du Gouvernement du Burundi dans toutes vos actions.

VIVE L’INTEGRATION REGIONALE,
VIVE L’INTEGRATION AFRICAINE,
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.


