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La Chine et le Burundi conviennent de renforcer leurs relations bilatérales

@rib News,Â 16/04/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua La Chine et le Burundi ont convenu de renforcer leurs relations bilatÃ©rales Ã
l'occasion de la visite de trois jours qu'effectue Cao Jianming, vice-prÃ©sident du ComitÃ© permanent de l'AssemblÃ©e
populaire nationale (APN, Parlement chinois), dans ce pays d'Afrique centrale. [PhotoÂ : M. Cao a Ã©tÃ© reÃ§u par le
prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza]
Les deux nations entretiennent une amitiÃ© traditionnelle profonde et les relations bilatÃ©rales connaissent leur meilleure
pÃ©riode dans l'histoire sous la direction de leurs chefs d'Etat, a estimÃ© M. Cao. A l'invitation de l'AssemblÃ©e nationale
burundaise, M. Cao effectue un sÃ©jour du 14 au 16 avril, Ã l'occasion duquel il a dÃ©jÃ Ã©tÃ© reÃ§u par le prÃ©sident burun
Pierre Nkurunziza et la 1Ã¨re vice-prÃ©sidente du SÃ©nat, SpÃ¨s-Caritas Njebarikanuye. Il a aussi eu des entretiens avec le
prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale burundaise, Pascal Nyabenda. La Chine est disposÃ©e Ã respecter les principes de
sincÃ©ritÃ©, de rÃ©sultats pratiques, d'affinitÃ© et de bonne foi et Ã dÃ©fendre les valeurs de l'amitiÃ©, de la justice et des intÃ
partagÃ©s dans le cadre de sa collaboration avec le Burundi afin de concrÃ©tiser les consensus auxquels sont parvenus les
dirigeants des deux pays, ainsi que les rÃ©sultats du sommet du Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA) de
septembre dernier Ã Beijing, a dÃ©clarÃ© M. Cao. La Chine mettra en synergie les huit initiatives majeures proposÃ©es lors
du sommet de Beijing avec le programme de dÃ©veloppement national du Burundi 2018-2027. Elle renforcera les
Ã©changes et la coopÃ©ration dans tous les domaines, y compris lÃ©gislatifs, afin de bÃ¢tir une communautÃ© de destin plus
forte entre la Chine et le Burundi, ainsi qu'entre la Chine et l'Afrique, a-t-il soulignÃ©. Le Burundi a saluÃ© les liens
bilatÃ©raux et la coopÃ©ration amicale entre les deux pays et a sincÃ¨rement remerciÃ© la Chine pour son aide et son soutien
sur le long terme aux efforts dÃ©ployÃ©s par le Burundi pour prÃ©server sa souverainetÃ© et dÃ©velopper son Ã©conomie. La
partie burundaise a dit vouloir amÃ©liorer davantage la confiance politique mutuelle, approfondir la coopÃ©ration pratique et
renforcer la coordination et la coopÃ©ration dans les affaires internationales avec la Chine, Ã©levant ainsi leurs relations
bilatÃ©rales Ã un nouveau niveau.
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