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Le Burundi et la RDC vont approfondir et diversifier leur coopération bilatérale

@rib News,Â 15/06/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi et la RDC ont explorÃ© "les voies et moyens d'approfondir et de
diversifier" les liens d'amitiÃ© et de coopÃ©ration Le Burundi et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) ont explorÃ©
"les voies et moyens d'approfondir et de diversifier" les liens d'amitiÃ© et de coopÃ©ration, ont indiquÃ© vendredi Ã Bujumbura
les prÃ©sidents burundais Pierre Nkurunziza et congolais FÃ©lix Tshisekedi Ã l'occasion de la visite de travail de ce dernier.
M. Tshisekedi, Ã la tÃªte d'une dÃ©lÃ©gation "de haut niveau", avait Ã©tÃ© accueilli par son hÃ´te Ã 15h heure locale Ã l'aÃ
international de Bujumbura et restÃ© avec lui jusqu'Ã 19h30, heure Ã laquelle cette visite a pris fin. Leur communiquÃ©
conjoint a indiquÃ© que les deux chefs d'Etat ont eu de "fructueux entretiens en tÃªte-Ã -tÃªte" sur des questions d'intÃ©rÃªts
communs aux niveaux bilatÃ©ral, rÃ©gional et international. Ce tÃªte-Ã -tÃªte a Ã©tÃ© suivi par des "entretiens Ã©largis au cou
desquels des voies et moyens d'approfondir et de diversifier les liens d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les deux pays ont
Ã©tÃ© explorÃ©s", ont-ils prÃ©cisÃ© dans ce communiquÃ© lu par le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, EzÃ©chiel
En outre, les prÃ©sidents burundais et congolais ont rÃ©itÃ©rÃ© "leur ferme volontÃ© de maintenir en contact Ã©troit et
permanent" entre les deux pays. M. Tshisekedi a saluÃ© "l'Å“uvre du dÃ©veloppement Ã©conomique et de consolidation de la
dÃ©mocratie engagÃ©e avec dÃ©termination et conviction" par M. Nkurunziza et "grÃ¢ce Ã laquelle de nombreuses
rÃ©alisations ont vu le jour au Burundi". Il a par ailleurs notÃ© "avec satisfaction" les dÃ©marches conduisant Ã la tenue
d'Ã©lections "libres et apaisÃ©es" prÃ©vues au Burundi en 2020. Le prÃ©sident Nkurunziza a saluÃ© en retour "la ferme"
dÃ©termination et l'engagement du prÃ©sident Tshisekedi Ã "rassembler" les diffÃ©rentes composantes de la nation
congolaise, en vue de "raffermir la cohÃ©sion sociale et le dÃ©veloppement Ã©conomique du Congo". Les deux chefs d'Etat
ont soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de renforcer les organisations d'intÃ©gration rÃ©gionale et sous-rÃ©gionale, "dans la promotion e
consolidation" de la paix, la sÃ©curitÃ©, la stabilitÃ© et le dÃ©veloppement durable. A cet Ã©gard, ils "ont dÃ©cidÃ© d'activer a
dÃ©termination les mÃ©canismes conjoints visant Ã Ã©radiquer les groupes armÃ©s opÃ©rant sur le territoire congolais et de
suivre de trÃ¨s prÃ¨s toutes les questions relatives Ã la sÃ©curitÃ© des deux Etats voisins", a ajoutÃ© le communiquÃ©.
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