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Burundi : vers une coopération sécuritaire et militaire avec la Turquie

@rib News,Â 21/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua AprÃ¨s la ratification l'Ã©tÃ© dernier par le Parlement burundais d'un projet
d'accord de coopÃ©ration sÃ©curitaire avec la Turquie, le gouvernement du Burundi envisage cette fois de coopÃ©rer avec
ce pays en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© et d'assistance militaire. Parmi les questions Ã l'ordre du jour du conseil des ministres de
jeudi figurent en effet un projet de coopÃ©ration sÃ©curitaire entre les deux pays, ainsi qu'un projet de protocole
d'assistance militaire.
Le premier a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© lors de ce conseil par le ministre de la SÃ©curitÃ© publique, Alain-Guillaume Bunyoni, et le
second par son homologue de la DÃ©fense nationale, Emmanuel Ntahomvukiye. En juillet dernier, le Parlement
burundais a ratifiÃ© un accord de coopÃ©ration Ã©conomique et commerciale avec la Turquie basÃ©, selon le ministre des
Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration internationale, Alain-AimÃ© Nyamitwe, "sur l'Ã©galitÃ© et l'intÃ©rÃªt rÃ©ciproque
sera une opportunitÃ© de "donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur Ã la coopÃ©ration technique et industrielle entre les sociÃ©tÃ©s e
institutions Ã©conomiques des deux pays". Selon le chef de la diplomatie burundaise, cet accord de juillet permettra
Ã©galement une meilleure coordination des initiatives communes, en l'occurrence celles portant sur la collecte, l'analyse,
l'Ã©valuation et la diffusion de messages relatifs Ã la coopÃ©ration commerciale, technologique et industrielle, tout en
ouvrant des horizons divers sur les opportunitÃ©s d'investissement au profit des "intÃ©rÃªts mutuellement avantageux" entre
les deux pays. Il a estimÃ© que le Burundi allait tirer de "gros dividendes" de l'application de cet accord grÃ¢ce au
dÃ©veloppement de la Turquie dans divers domaines socio-Ã©conomiques, en citant notamment le commerce, l'agriculture,
l'Ã©levage, l'Ã©ducation, la santÃ©, la science, la technologie, l'Ã©nergie et les ressources naturelles.
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