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Xi Jinping rencontre le deuxième vice-président du Burundi

@rib News,Â 06/09/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident chinois, Xi Jinping, a rencontrÃ© jeudi le deuxiÃ¨me viceprÃ©sident du Burundi, Joseph Butore, aprÃ¨s le Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la CoopÃ©ration sino-africaine
(FCSA).
Les relations Chine-Burundi sont Ã leur meilleur niveau dans histoire, a affirmÃ© M. Xi, indiquant que la Chine soutenait
activement le Burundi dans l'exploration d'une voie de dÃ©veloppement adaptÃ©e Ã ses conditions nationales et Ã©tait prÃªte Ã
sauvegarder les droits et intÃ©rÃªts lÃ©gitimes du Burundi dans les contextes multinationaux, dont les Nations unies. La
Chine invite le Burundi Ã participer activement Ã la coopÃ©ration dans le cadre de "la Ceinture et la Route" et est prÃªte Ã
travailler avec le pays pour approfondir la coopÃ©ration gagnant-gagnant dans divers domaines, dont les infrastructures,
l'Ã©nergie et l'agriculture, a expliquÃ© M. Xi. La Chine est disposÃ©e Ã aider le Burundi Ã accroÃ®tre sa capacitÃ© de produc
de cÃ©rÃ©ales et continuera Ã dÃ©pÃªcher des Ã©quipes mÃ©dicales dans le pays, a ajoutÃ© le prÃ©sident chinois. M. Buto
exprimÃ© pour sa part les salutations sincÃ¨res du prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, au prÃ©sident Xi Jinping et a fait
savoir que M. Nkurunziza avait fait l'Ã©loge du discours prononcÃ© par M. Xi Ã l'occasion de la cÃ©rÃ©monie d'ouverture du
Sommet de Beijing du FCSA. M. Butore a notÃ© que le plan de dÃ©veloppement national du Burundi comprenait de
nombreux aspects compatibles avec les huit initiatives majeures annoncÃ©es par M. Xi, ajoutant que le Burundi Ã©tait prÃªt Ã
participer activement Ã la construction de "la Ceinture et la Route" et Ã accÃ©lÃ©rer la coopÃ©ration avec la Chine dans les
secteurs des infrastructures, de l'Ã©nergie, des ressources minÃ©rales, des centrales Ã©lectriques et du bien-Ãªtre du peuple.
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