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Le Burundi réitère son soutien au Maroc sur le dossier Sahara

@rib News, 14/12/2010 â€“ Source MAPLe prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, a rÃ©itÃ©rÃ© le soutien de son pays Ã la
proposition marocaine d'autonomie au Sahara, lors d'une audience qu'il a accordÃ©e, lundi Ã Bujumbura, au SecrÃ©taire
d'Etat auprÃ¨s du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration, M. Mohamed Ouzzine, qui a effectuÃ©, lundi, une
visite de travail en RÃ©publique du Burundi"La RÃ©publique du Burundi rÃ©itÃ¨re son soutien Ã la proposition faite par le
Royaume du Maroc pour une autonomie au Sahara, pour parvenir Ã une solution politique dÃ©finitive et mutuellement
acceptable Ã ce conflit rÃ©gional, dans le cadre des Nations unies", a affirmÃ© le prÃ©sident Nkurunziza.
Le prÃ©sident burundais, qui "a exprimÃ© la ferme intention de son pays de soutenir le processus onusien en cours dans
toutes les instances rÃ©gionales et internationales", s'est dit convaincu que "seuls la paix, la stabilitÃ© et le dÃ©veloppement
socio-Ã©conomique sont capables de rÃ©soudre de maniÃ¨re durable les conflits qui secouent encore le Continent
africain".AprÃ¨s s'Ãªtre fÃ©licitÃ© de la reprise des relations diplomatiques entre son pays et le Royaume, le PrÃ©sident
Nkurunziza "s'est rÃ©joui de voir le Maroc s'associer aux efforts des Nations unies et de l'Union africaine pour
accompagner son pays dans ses efforts de reconstruction et de progrÃ¨s sur la voie de la stabilitÃ© politique et
Ã©conomique", a dÃ©clarÃ© M. Ouzzine Ã la MAP. Le PrÃ©sident burundais a Ã©galement demandÃ© Ã M. Ouzzine de trans
ses salutations chaleureuses et fraternelles Ã SM le Roi Mohammed VI. Il l'a invitÃ© par ailleurs Ã encourager les
investisseurs marocains Ã dÃ©couvrir les opportunitÃ©s qu'offre le Burundi dans tous les secteurs porteurs, en vue de
consolider davantage les liens d'amitiÃ© et de solidaritÃ© qui unissent les peuples des deux pays. "AprÃ¨s la fin du mandat
des troupes africaines dÃ©ployÃ©es au Burundi et l'arrivÃ©e Ã terme, en janvier prochain , du Bureau IntÃ©grÃ© des Nations
unies, le Burundi retrouvera toute sa sÃ©rÃ©nitÃ© et les conditions propices pour attirer les investissements Ã©trangers,
relancer l'Ã©conomie nationale et encourager les pays frÃ¨res et amis comme le Royaume du Maroc Ã asseoir les
fondements d'une coopÃ©ration bilatÃ©rale fructueuse et porteuse d'espoir Ã tout le peuple burundais qui a longtemps pÃ¢ti
des effets dÃ©vastateurs de la guerre civile", a dÃ©clarÃ© Pierre Nkurunziza.M. Ouzzine a indiquÃ© avoir transmis les
salutations fraternelles de Sa MajestÃ© le Roi au PrÃ©sident burundais, notant que sa prÃ©sence Ã Bujumbura "tÃ©moigne de
l'importance qu'accorde SM le Roi Mohammed VI et Son Gouvernement Ã la consolidation et au renforcement des liens
de solidaritÃ© et de coopÃ©ration avec l'Etat frÃ¨re du Burundi". Il a Ã©galement soulignÃ© la disponibilitÃ© du Maroc Ã
accompagner le Burundi dans ses efforts visant la consolidation du processus dÃ©mocratique, la rÃ©forme Ã©conomique et
la reconstruction, en vue de capitaliser les dividendes de la transition rÃ©ussie et du recouvrement par le Burundi de sa
stature en tant qu'acteur important, tant dans la rÃ©gion des Grands Lacs qu'au sein de la CommunautÃ© des Etats
d'Afrique de l'Est.A ce propos M. Ouzzine a fÃ©licitÃ© le prÃ©sident burundais d'avoir assumÃ©, depuis le 23 novembre 2010,
la prÃ©sidence tournante (pour une annÃ©e) de la CommunautÃ© Est-africaine. Il a Ã©galement assurÃ© le PrÃ©sident
Nkurunziza que "le Maroc ne mÃ©nagera aucun effort pour consolider et fructifier davantage les liens de coopÃ©ration entre
les deux pays dans tous les domaines prioritaires pour le Burundi".Le SecrÃ©taire d'Etat a, Ã cet effet, indiquÃ© que la
dÃ©lÃ©gation qui l'accompagne poursuit depuis lundi les consultations avec la partie burundaise pour dÃ©finir de nouvelles
perspectives de coopÃ©ration, contenues dans une Feuille de route qui identifiera les besoins pressants du Burundi. Ces
consultations, a-t-il prÃ©cisÃ©, ont Ã©tÃ© sanctionnÃ©es par un CommuniquÃ© Conjoint signÃ© par les deux parties.Durant sa
visite, M. Ouzzine a Ã©galement Ã©tÃ© reÃ§u par le ministre burundais des Affaires extÃ©rieures, M. Augustin Nzanze, et le
maire de la ville de Bujumbura.
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