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Le Président Tshisekedi effectue une visite officielle au Burundi

@rib News,Â 22/05/2022 - Source PrÃ©sidence du Burundi Le Chef de lâ€™Etat Congolais, Son Excellence Antoine
Tshisekedi Tshilombo a entamÃ©, ce samedi 21 mai, une visite officielle de 3 jours au Burundi. En compagnie de la
PremiÃ¨re Dame Denise Nyakeru et dâ€™une forte dÃ©lÃ©gation, le PrÃ©sident de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo
accueilli Ã lâ€™AÃ©roport International Melchior Ndadaye par le Ministre des Affaires Ã‰trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration au
DÃ©veloppement, Amb. Albert Shingiro.
Il a ensuite Ã©tÃ© conduit au Palais PrÃ©sidentiel Ntare Rushatsi oÃ¹ son Homologue Burundais,Son Excellence Evariste
Ndayishimiye, lui avait rÃ©servÃ© un accueil chaleureux qui a Ã©tÃ© marquÃ© par les tirs de 21 coups de canon.
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Par aprÃ¨s, les deux Chefs dâ€™Etat ont passÃ© un long moment en tÃªte-Ã -tÃªte au sortir duquel le PrÃ©sident Congolais sâ
adressÃ© Ã la presse exprimant une grande joie et une satisfaction pour lâ€™accueil chaleureux qui lui Ã©tÃ© rÃ©servÃ© ave
dÃ©lÃ©gation depuis son arrivÃ©e. Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu Ã prÃ©ciser que cette 2Ã¨me visite a
Burundi offrira une occasion dâ€™Ã©changer avec son Homologue Burundais surÂ les diffÃ©rents sujets dâ€™intÃ©rÃªts com
reviens pour connaÃ®tre davantage ce pays et son peuple. Jâ€™aurai le temps dâ€™Ã©changer avec mon homologue dans le
des intÃ©rÃªts de nos peuples qui doivent dÃ©velopper des projets communsâ€•, a dit le NumÃ©ro Un Congolais. Il a poursuivi
indiquant quâ€™il compte visiter diffÃ©rents projets agricoles qui sont exÃ©cutÃ©s par des coopÃ©ratives et autres groupemen
agricoles au Burundi pour sâ€™enquÃ©rir de leur mode dâ€™organisation et des techniques utilisÃ©esÂ en vue de promouvoi
lâ€™agriculture. Le PrÃ©sident de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo aÂ finalement laissÃ© entendre que durant son
au Burundi, il sâ€™entretiendra profondÃ©mentÂ avec le Chef de lâ€™Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye sur le projet
chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu en cours dâ€™exÃ©cution, liant laÂ Tanzanie, le Burundi et la
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo.
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