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Les relations bilatérales sino-burundaises "à un niveau élevé"

@rib News,Â 11/11/2020Â â€“ Source Xinhua La Chine et le Burundi devraient maintenir une Ã©troite coordination et
dÃ©fendre le multilatÃ©ralisme (MAE chinois) Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi a
souhaitÃ© mercredi que la Chine et le Burundi maintiennent une communication et une coordination Ã©troites sur les
affaires mondiales comme rÃ©gionales, tout en dÃ©fendant rÃ©solument le multilatÃ©ralisme, afin de protÃ©ger leurs intÃ©rÃª
communs et ceux d'autres pays en dÃ©veloppement.
Lors d'une conversation tÃ©lÃ©phonique avec son homologue burundais Albert Shingiro, il a jugÃ© que les relations
bilatÃ©rales demeuraient Ã un niveau Ã©levÃ©, reposant sur une solide confiance politique mutuelle et des rÃ©sultats fructueu
dans le cadre d'une coopÃ©ration globale. Le Burundi est devenu un ami dans les bons comme les mauvais moments,
ainsi qu'un partenaire "complet" de la Chine, a estimÃ© M. Wang, ajoutant que, comme elle l'a toujours fait, la Chine
soutiendra les efforts du Burundi pour dÃ©fendre sa souverainetÃ© nationale et s'opposer Ã toute ingÃ©rence extÃ©rieure. Il
s'est dit confiant dans le fait que le Burundi continuera de se tenir aux cÃ´tÃ©s de la Chine sur les questions concernant les
intÃ©rÃªts fondamentaux de cette derniÃ¨re. La coopÃ©ration pragmatique entre la Chine et le Burundi progresse
rÃ©guliÃ¨rement, malgrÃ© l'impact de la pandÃ©mie de nouveau coronavirus, a soulignÃ© M. Wang. Selon lui, Beijing est
disposÃ© Ã renforcer sa communication et sa coordination avec Bujumbura et Ã mettre en synergie de faÃ§on Ã©troite la
construction conjointe de l'Initiative la Ceinture et la Route (ICR), la concrÃ©tisation des rÃ©sultats du sommet du Forum sur
la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA) de 2018 Ã Beijing avec les six objectifs majeurs du Burundi en matiÃ¨re de
dÃ©veloppement socio-Ã©conomique (dÃ©veloppement de l'agriculture et de l'Ã©levage, soutien Ã la jeunesse, etc.), afin de
continuer d'approfondir leur coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique. La Chine soutient rÃ©solument la lutte que livre le
Burundi contre le nouveau coronavirus et elle est disposÃ©e Ã poursuivre l'aide qu'elle lui a fournie jusque-lÃ , dans la
mesure de ses moyens, pour l'aider Ã triompher du virus le plus tÃ´t possible, a assurÃ© M. Wang. De son cÃ´tÃ©, M.
Shingiro a remerciÃ© la Chine pour son soutien dÃ©sintÃ©ressÃ© au dÃ©veloppement socio-Ã©conomique du Burundi, ce qui,
selon lui, est une illustration forte de l'amitiÃ© profonde du peuple chinois envers son pays. Le Burundi poursuivra
invariablement sa politique amicale envers la Chine et continuera de lui offrir un soutien inconditionnel sur toutes les
questions touchant Ã ses intÃ©rÃªts fondamentaux, a assurÃ© le chef de la diplomatie burundaise. Bujumbura demeure
disposÃ© Ã travailler avec Beijing pour accÃ©lÃ©rer la construction commune de l'ICR, concrÃ©tiser de faÃ§on adÃ©quate les
rÃ©sultats du sommet du FCSA de 2018 et continuer d'approfondir la coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique dans divers
domaines, a-t-il ajoutÃ©.
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