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Le ministre Nsanze se félicite de la coopération entre le Burundi et la RDC

@rib News, 13/02/2010 - Source XinhuaLe ministre burundais des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration
internationale, Augustin Nsanze, s'est fÃ©licitÃ© Ã Kinshasa de l'Ã©tat des relations de coopÃ©ration entre son pays et la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), a rapportÃ© samedi l'Agence congolaise de presse (ACP)."La coopÃ©ration
entre la RDC et le Burundi se porte trÃ¨s bien. Nous avons des relations historiques. Nous avons connu des pÃ©riodes
difficiles et nos pays travaillent cÃ´te Ã cÃ´te pour sortir de la crise", a indiquÃ© M. Nsanze Ã l'issue de l'audience que lui a
accordÃ© le prÃ©sident congolais Joseph Kabila Kabange.
M. Nsanze a fait savoir qu'il a examinÃ© avec le chef de l'Etat congolais l'Ã©tat de la coopÃ©ration entre la RDC et le
Burundi, lequel "se porte Ã merveille", tout en soutenant que le gouvernement de son pays s'emploie au renforcement de
cette coopÃ©ration.Il s'est rÃ©joui du fait que Kinshasa et Bujumbura s'accordent sur pratiquement toutes les questions,
estimant que les deux pays iront de l'avant maintenant qu'ils se stabilisent et qu'ils sont en pleine reconstruction.A
propos de sa visite Ã Kinshasa, il a rÃ©vÃ©lÃ© qu'il est venu en RDC accompagner et soutenir l'ambassadeur de son pays
nouvellement accrÃ©ditÃ© en RDC et le prÃ©senter au prÃ©sident Kabila."C'est un ambassadeur Ã qui nous avons beaucoup
confiance", a-t- il affirmÃ©.Le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC est arrivÃ© Ã Kinshasa le 2 mars et il a prÃ©sentÃ© ses
lettres de crÃ©ance au prÃ©sident congolais Kabila, jeudi le 12 mars.La RDC et la Burundi avaient fermÃ© leurs
reprÃ©sentations diplomatiques il y a une quinzaine d'annÃ©es, Ã la suite des conflits qui avaient troublÃ© l'Est de la RDC. La
RDC avait accusÃ© le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda de soutenir la rÃ©bellion dans cette partie de son pays.
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