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Le Burundi et l'UE reprennent le dialogue politique prévu par l'Accord de Cotonou

@rib News,Â 02/02/2021Â â€“ Source Xinhua Le gouvernement du Burundi et l'Union EuropÃ©enne (UE) ont repris mardi Ã
Bujumbura le dialogue politique tel que prÃ©vu par l'article 8 de l'Accord de Cotonou (BÃ©nin) de 2000, a annoncÃ© dans un
communiquÃ© de presse Mme InÃ¨s Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministÃ¨re burundais des Affaires EtrangÃ¨res, Ã
l'issue de la fin de ces travaux.
Dans ce dialogue prÃ©sidÃ© conjointement par les deux parties (burundaise et europÃ©enne), le gouvernement burundais
Ã©tait reprÃ©sentÃ© par le ministre des Affaires EtrangÃ¨res et de la CoopÃ©ration au DÃ©veloppement, Albert Shingiro, et la
partie europÃ©enne par l'ambassadeur de l'UE au Burundi, Claude Bochu, accompagnÃ© par les ambassadeurs de
l'Allemagne, de la Belgique, de la France et des Pays Bas. "Les deux parties ont rappelÃ© que le Burundi et les Etats
membres de l'UE, sont des partenaires historiques soucieux de voir leurs liens d'amitiÃ© et de coopÃ©ration se dÃ©velopper
davantage dans un esprit de confiance et de respect mutuel pour le bÃ©nÃ©fice de leurs peuples respectifs", souligne le
communiquÃ©. Les deux parties ont Ã©changÃ© en outre "sur les sujets d'intÃ©rÃªt commun et les engagements mutuels",
ajoute le communiquÃ©. La reprise du dialogue politique, insiste le communiquÃ©, constitue "une prioritÃ© partagÃ©e" qui
bÃ©nÃ©ficiera aux peuples burundais et europÃ©en. Enfin, les deux parties se sont fÃ©licitÃ©es de "l'excellent climat construc
qui a prÃ©sidÃ© Ã leurs Ã©changes, et ont convenu de les poursuivre dans la perspective de dÃ©boucher sur des "rÃ©sultats
concrets". SignÃ© le 23 juin 2000, l'Accord de Cotonou est un partenariat entre le groupe des 77 Etats d'Afrique, des
CaraÃ¯bes et du Pacifiques (ACP) et l'UE. L'article 8 de cet Accord stipule que "les parties mÃ¨nent, de faÃ§on rÃ©guliÃ¨re,
un dialogue politique global, Ã©quilibrÃ© et approfondi conduisant Ã des engagements mutuels".
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