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La "Semaine belge au Burundi" reprend après plus de deux ans d'interruption

@rib News,Â 08/11/2017Â â€“ SourceÂ XinhuaBurundi/Belgique : les activitÃ©s de la Semaine belge au Burundi "reprendront
bientÃ´t" Ã Bujumbura Les activitÃ©s de la Semaine belge au Burundi "reprendront bientÃ´t" dans la ville de Bujumbura
aprÃ¨s plus de deux ans d'interruption, annonce un communiquÃ© de presse publiÃ© lundi par le service de communication
de l'ambassade de Belgique au Burundi.
Le 12 fÃ©vrier dernier au cours d'un cafÃ© de presse, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal Ã la prÃ©sidence
burundaise chargÃ© du Bureau PIC (Presse, Information et Communication), a indiquÃ© qu'en dÃ©pit des relations politiques
belgo-burundaises devenues "tumultueuses" au lendemain de la derniÃ¨re crise Ã©lectorale burundaise de 2015, les
portes de la diplomatie entre le Burundi et la Belgique "n'ont jamais Ã©tÃ© fermÃ©es". Les deux pays sont liÃ©s par un passÃ©
historique: la Belgique ayant exercÃ© de 1920 Ã 1962, sa tutelle coloniale sur le Burundi. "La Semaine belge au Burundi a
dÃ©jÃ connu cinq Ã©ditions jusqu'en 2014 et a toujours Ã©tÃ© un franc succÃ¨s. Nous reprenons donc cette belle tradition faite
de prÃ©sentations et d'Ã©changes dans les domaines Ã©conomiques, de coopÃ©ration au dÃ©veloppement, culturels et
gastronomiques", Ã©crit l'ambassade belge au Burundi. Selon le communiquÃ©, l'Ã©dition 2017 de cette semaine, prÃ©vue du
11 au 19 novembre prochain, a inscrit Ã son agenda plusieurs activitÃ©s variÃ©es dont une kermesse Ã l'Ã©cole belge de
Bujumbura, une exposition des actions belges dans le cadre de la coopÃ©ration belgo-burundaise en matiÃ¨re de
dÃ©veloppement et un sÃ©minaire de la chambre de commerce belgo-burundaise. Au menu de cette semaine, ajoute le
communiquÃ©, se trouve Ã©galement d'autres prÃ©sentations culturelles telles que l'organisation des sÃ©ances de films, de
concerts de jazz, de guinguette belgo-franÃ§aise et de gastronomie. Le communiquÃ© invite les personnes rÃ©sidentes
dans la ville de Bujumbura Ã participer "massivement" dans ces activitÃ©s de relance de la Semaine belge au Burundi.
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