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Les MAE chinois et burundais s'engagent à renforcer la coopération

@rib News,Â 11/01/2020Â â€“ Source Xinhua Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi a
rencontrÃ© samedi le chef de la diplomatie burundaise Ezechiel Nibigira. Le Burundi est "un ami de tous temps" de la
Chine en Afrique, a dÃ©clarÃ© M. Wang, avant de souligner que la confiance mutuelle politique Ã haut niveau constitue un
caractÃ¨re essentiel des relations bilatÃ©rales, marquÃ©es aussi par un fort soutien mutuel.
Beijing est prÃªt Ã poursuivre le renforcement des Ã©changes Ã tous niveaux avec Bujumbura, dans le but de confÃ©rer un
nouvel Ã©lan aux relations bilatÃ©rales, a-t-il poursuivi. La Chine remercie le pays africain pour son soutien sur les
questions concernant les intÃ©rÃªts fondamentaux et les prÃ©occupations majeures de la Chine, et est disposÃ©e Ã aider le
Burundi Ã dÃ©fendre sa souverainetÃ©, son indÃ©pendance et ses droits lÃ©gitimes, a indiquÃ© M. Wang. Les deux pays
devraient accorder davantage leurs idÃ©es de dÃ©veloppement et renforcer la coopÃ©ration pratique, a-t-il proposÃ©. La
Chine est disposÃ©e Ã poursuivre une coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique avec le Burundi dans le cadre de l'Initiative la
Ceinture et la Route, ainsi que des huit initiatives majeures annoncÃ©es lors du sommet de Beijing du Forum sur la
coopÃ©ration sino-africaine (FCSA), notamment dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture, selon lui. La
Chine encourage et soutient les entreprises chinoises qualifiÃ©es et fiables Ã investir au Burundi, et continuera de
contribuer au dÃ©veloppement Ã©conomique et social burundais dans la mesure de ses capacitÃ©s, a fait savoir le chef de la
diplomatie chinoise. Les deux pays partagent une mÃªme position sur les principaux dossiers internationaux, a notÃ© M.
Wang, ajoutant qu'ils doivent continuer de mettre en Å“uvre leur coordination internationale et prÃ©server ensemble le
multilatÃ©ralisme ainsi que les intÃ©rÃªts lÃ©gitimes de l'Afrique comme des pays en dÃ©veloppement. La Chine attache une
grande importance aux prÃ©occupations du Burundi dans la rÃ©gion des Grands Lacs et est prÃªte Ã jouer un rÃ´le constructif
pour la paix et la stabilitÃ© de la rÃ©gion, a-t-il affirmÃ©. Pour sa part, M. Nibigira a saluÃ© la visite de M. Wang au Burundi,
une des destinations de son premier voyage Ã l'Ã©tranger pour cette nouvelle annÃ©e, indiquant que ce dÃ©placement
dÃ©montre la grande importance attachÃ©e par la Chine aux relations avec le Burundi. Ce dernier remercie sincÃ¨rement la
Chine pour son aide dÃ©sintÃ©ressÃ©e et loue hautement son rÃ´le important dans les affaires internationales et africaines, at-il indiquÃ©. Peu importe les Ã©volutions de la situation interne du pays, le Burundi adhÃ¨re Ã une politique amicale envers
la Chine et continuera de soutenir rÃ©solument Beijing sur tous les dossiers concernant ses intÃ©rÃªts fondamentaux et ses
prÃ©occupations majeures, a assurÃ© M. Nibigira. Le Burundi est disposÃ© Ã accÃ©lÃ©rer la construction conjointe avec la
Chine de la Ceinture et la Route, et Ã mettre en Å“uvre les rÃ©sultats du sommet de Beijing du FCSA, a-t-il ajoutÃ©. Son pays
accueille favorablement les entreprises chinoises tout comme leurs investissements, et est prÃªt Ã renforcer la
coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique avec la Chine dans divers domaines, a-t-il conclu.
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