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Le deuxième vice-président burundais rencontre le ministre chinois des AE

@rib News,Â 12/01/2020Â â€“ Source Xinhua Le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident burundais, Joseph Butore, a rencontrÃ© samed
le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi. M. Butore lui a fait part de la haute estime dans
laquelle il tient les relations Burundi-Chine, soulignant que ces derniÃ¨res annÃ©es, les relations bilatÃ©rales se dÃ©veloppent
Ã un niveau Ã©levÃ©.
Les deux pays ont effectuÃ© de frÃ©quents Ã©changes de haut niveau, avec une coopÃ©ration fructueuse dans divers
secteurs, a-t-il constatÃ©. Quelle que soit l'Ã©volution de sa situation intÃ©rieure, le Burundi ne changera pas sa politique
d'amitiÃ© envers la Chine, a-t-il notÃ©. Le Burundi est reconnaissant envers la Chine pour avoir soutenu son
dÃ©veloppement et l'avoir dÃ©fendu lors d'occasions internationales, a signalÃ© M. Butore, soulignant que son pays
soutiendrait rÃ©solument la Chine sur les questions concernant ses intÃ©rÃªts fondamentaux et ses prÃ©occupations
majeures. Le Burundi est dÃ©sireux d'apprendre de l'expÃ©rience de la Chine en matiÃ¨re de dÃ©veloppement socioÃ©conomique et de gouvernance, et d'approfondir les Ã©changes et la coopÃ©ration entre les partis au pouvoir des deux
pays, a-t-il dit, ajoutant que son pays souhaite Ã©galement renforcer sa coopÃ©ration avec la Chine dans des secteurs tels
que l'agriculture, l'Ã©ducation et la santÃ©. Les deux parties devraient renforcer leur communication et leur coordination
dans les affaires multilatÃ©rales, a-t-il poursuivi. Le Burundi est un ami fiable et sincÃ¨re de la Chine, a pour sa part
dÃ©clarÃ© M. Wang, soulignant que la Chine apprÃ©cie hautement l'adhÃ©sion rÃ©solue du Burundi Ã sa politique d'amitiÃ©
elle. La Chine soutient rÃ©solument les efforts du Burundi pour prÃ©server sa souverainetÃ©, son indÃ©pendance et sa dignitÃ
nationale, ainsi que ses droits et intÃ©rÃªts lÃ©gitimes, et soutient le pays dans la poursuite d'une voie de dÃ©veloppement qui
convient Ã ses conditions nationales, a affirmÃ© M. Wang. Quelle que soit l'Ã©volution de la situation internationale, la
Chine est disposÃ©e Ã Ãªtre un bon ami, un bon partenaire et un bon frÃ¨re du Burundi, a-t-il ajoutÃ©. Le niveau de
confiance mutuelle entre la Chine et le Burundi a donnÃ© une impulsion importante Ã la coopÃ©ration pragmatique entre les
deux pays, a estimÃ© M. Wang, ajoutant que la Chine est disposÃ©e Ã renforcer l'apprentissage mutuel en matiÃ¨re de
gouvernance et Ã continuer de fournir assistance et soutien au Burundi, dans la mesure de ses capacitÃ©s. La Chine
aimerait prendre la coopÃ©ration agricole comme point de dÃ©part pour renforcer la force motrice endogÃ¨ne et la capacitÃ©
de dÃ©veloppement durable de l'Ã©conomie burundaise, a dÃ©clarÃ© M. Wang. Selon lui, les deux parties devraient
Ã©galement renforcer leur communication et leur coordination dans les affaires internationales et rÃ©gionales, afin de
garantir les intÃ©rÃªts communs des pays en dÃ©veloppement ainsi que le multilatÃ©ralisme, l'Ã©quitÃ© et la justice. M. Wang
s'est Ã©galement entretenu samedi avec le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res Ezechiel Nibigira.
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