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Le Burundi veut «aller au-delà des relations politiques» avec la Russie

@rib News,Â 06/06/2019Â â€“ SourceÂ Sputnik France Dans un entretien accordÃ© Ã Sputnik en marge du Forum
Ã©conomique international de Saint-PÃ©tersbourg (SPIEF), lâ€™ambassadeur du Burundi en Russie a Ã©voquÃ© les prioritÃ©
les relations entre les deux pays, expliquant quâ€™une place de choix y Ã©tait accordÃ©e Ã lâ€™Ã©conomie.
Depuis bientÃ´t trois ans, la Russie et leÂ BurundiÂ ont franchi une nouvelle Ã©tape dans leurs relations, cherchant Ã aller audelÃ des liens politiques et diplomatiques pour renforcer leurs liens Ã©conomiques, a dÃ©clarÃ© Ã‰douard Bizimana,
ambassadeur de ce pays de lâ€™Afrique de l'est en Russie, dans une interview accordÃ©e Ã Sputnik. Cette stratÃ©gie est en
train de porter ses fruits. En effet, plusieurs entreprises russes opÃ¨rent dÃ©jÃ au Burundi. Et les autoritÃ©s du pays
cherchent Ã accroÃ®tre leur nombre. Â«Nous sommes toujours en train de chercher dâ€™autres dÃ©bouchÃ©s, dâ€™autres
partenairesÂ», explique Ã‰douard Bizimana venu au Forum Ã©conomique international de Saint-PÃ©tersbourg (SPIEF) qui se
dÃ©roule actuellement dans la capitale culturelle russe. Câ€™est lÃ quâ€™un accord de partenariat a Ã©tÃ© signÃ© entre la p
Gitega et une ville de la rÃ©gion de Moscou. Ce renforcement des relations avec le Burundi arrive au moment oÃ¹ la
Russie dÃ©veloppe ses liens commerciaux avec plusieurs pays dâ€™Afrique. Une sÃ©rie de projets Ã©conomiques lient
dÃ©sormais Moscou Ã la GuinÃ©e Ã©quatoriale, Ã lâ€™Ouganda et au Zimbabwe. Â«La Russie est en train de sâ€™intÃ©re
davantage Ã lâ€™Afrique, peut-Ãªtre un peu derriÃ¨re les autres, en retardÂ», estime Ã‰douard Bizimana. Et dâ€™ajouter: Â«
pense quâ€™il nâ€™y a pas de concurrence et quâ€™il y a de la place pour tout le mondeÂ». SurnommÃ© le Davos russe, le
Ã©conomique de Saint-PÃ©tersbourg ouvre ses portes du 6 au 8 juin. Plus de 150 Ã©vÃ©nements sont prÃ©vus autour de 1.00
modÃ©rateurs et intervenants sur des sujets Ã©conomiques aussi divers que lâ€™Ã©cologie et le secteur de lâ€™Ã©nergie. La
dÃ©lÃ©gation franÃ§aise est lâ€™une des plus importantes cette annÃ©e.
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