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Burundi/Afrique du Sud : la 1ère commission mixte de coopération en 2018

@rib News,Â 08/09/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua La 1Ã¨re commission mixte de coopÃ©ration entre le Burundi et l'Afrique du Su
est attendue au premier semestre 2018 pour promouvoir la coopÃ©ration bilatÃ©rale entre les deux pays africains, a
annoncÃ© jeudi le ministÃ¨re burundais des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration Internationale. Ferdinand
Bashikako, directeur gÃ©nÃ©ral chargÃ© des relations avec l'Afrique, l'Asie et l'OcÃ©anie au ministÃ¨re, s'exprimait au
lendemain de la clÃ´ture de la 5Ã¨me rÃ©union des experts burundais et sud-africains tenue les 4 et 5 septembre Ã
Bujumbura sous la prÃ©sidence conjointe du directeur gÃ©nÃ©ral Baskikako, et de l'ambassadeur d'Afrique du Sud au
Burundi, Oupa Monareng.
Les deux pays sont certes liÃ©s spÃ©cialement par l'Accord GÃ©nÃ©ral de CoopÃ©ration signÃ© Ã Cannes (Afrique du Sud)
fÃ©vrier 2007, mais l'Ã©tablissement des relations diplomatiques datent de 1994, soit au lendemain de l'abolition de la
politique d'apartheid matÃ©rialisÃ© par l'Ã©lection de Nelson Mandela au poste de prÃ©sident sud-africain. "Cette 1Ã¨re
commission mixte de coopÃ©ration bilatÃ©rale entre le Burundi et l'Afrique du Sud qui se tiendra dans un lieu Ã convenir de
commun accord par voie diplomatique, serait prÃ©cÃ©dÃ©e par la 6Ã¨me rÃ©union des experts des deux pays", a soulignÃ© M
Bashikako. Le but de cette 1Ã¨re commission mixte de coopÃ©ration qui se tiendra dix aprÃ¨s la signature d'un Accord
gÃ©nÃ©ral de coopÃ©ration, a-t-il prÃ©cisÃ©, sera de chercher les moyens et les modalitÃ©s de "promouvoir et renforcer" la
coopÃ©ration dans des domaines suivants : politique, Ã©conomique, sociale et sÃ©curitaire. Les deux parties, a-t-il signalÃ©
Ã©galement, ont reconnu au cours des derniÃ¨res assises de Bujumbura qu'il existe de nombreuses possibilitÃ©s de
travailler ensemble, dans les domaines tels ques le commerce et l'investissement, l'agriculture et la pÃªche, la santÃ©,
l'Ã©ducation et le dÃ©veloppement des ressources humaines, l'exploitation miniÃ¨re, l'environnement et les Ã©nergies
renouvelables, la jeunesse et les sports, la dÃ©fense, le tourisme, l'eau et l'assainissement, ainsi que la culture. Cette
1Ã¨re commission mixte de coopÃ©ration envisagÃ©e au premier semestre 2018, a-t-il insistÃ©, permettra de mettre en place
un cadre appropriÃ© de dÃ©veloppement des Ã©changes bilatÃ©raux. Ces assises de la 5Ã¨me rÃ©union des experts sudafricains et burundais qui viennent de servir Ã Bujumbura, a-t-il signalÃ© par ailleurs, auront servi de cadre de recherche
des voies et moyens pour la "facilitation des visas d'affaires" pour les ressortissants des deux pays respectifs, ainsi que
la reprise des vols de la compagnie aÃ©rienne sud-africaine "South Africa Airways (SAA)", de Johannesburg vers
Bujumbura.
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