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Le Burundi et la Turquie veulent renforcer la lutte contre le terrorisme international

@rib News,Â 22/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza (g), a reÃ§u en audience lundi
Hassan Yavuz (d), envoyÃ© spÃ©cial du prÃ©sident turc, pour discuter de la coopÃ©ration en matiÃ¨re d'Ã©ducation et de lutte
contre le terrorisme international. "Il est nÃ©cessaire qu'il y ait une coopÃ©ration trÃ¨s solide et trÃ¨s forte entre nos deux
pays pour condamner le terrorisme international", a indiquÃ© Ã la presse Hassan Yavuz Ã l'issue de l'audience.
Il est revenu sur la journÃ©e du 15 juillet 2016 qu'il a appelÃ©e "journÃ©e de coup d'Etat, d'occupation de la Turquie" par un
groupe de terroristes armÃ©s appartenant Ã Fehtullah Gulen qui vit actuellement aux Etats-Unis. Il a fait des Ã©loges Ã son
peuple qui s'est levÃ© comme un seul homme pour s'opposer Ã ce coup que le prÃ©sident turc a qualifiÃ© de "trahison". Il a
comparÃ© cette journÃ©e du 15 juillet 2016 Ã la situation qu'a vÃ©cue le Burundi une annÃ©e avant ce coup, faisant rÃ©fÃ©re
la tentative de coup d'Etat du 13 mai 2015 et a dit pouvoir compter sur l'expÃ©rience du Burundi pour faire face aux
attentats. Il a aussi indiquÃ© qu'il a dÃ©veloppÃ© avec le prÃ©sident Pierre Nkurunziza la question de l'Ã©ducation oÃ¹ il lui a f
savoir qu'il souhaite une coopÃ©ration dans ce domaine Ã partir de la crÃ¨che jusqu'Ã l'universitÃ©. Dans le mÃªme domaine
de l'Ã©ducation, il a promis des bourses turques aux Ã©tudiants du Burundi. "Le prÃ©sident du Burundi est pour la
coopÃ©ration avec la Turquie dans ce domaine de l'Ã©ducation", a prÃ©cisÃ© Hassan Yavuz avant de souhaiter la bienvenue
en Turquie aux Ã©tudiants burundais.
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