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Burundi/Chine : entretien téléphonique entre Evariste Ndayishimiye et Xi Jinping

@rib News,Â 30/03/2021Â â€“ Source Xinhua Xi Jinping appelle Ã des efforts conjoints de la Chine et du Burundi pour
prÃ©server la justice internationale Le prÃ©sident chinois Xi Jinping a dÃ©clarÃ© lundi que la Chine et le Burundi devraient
renforcer leur unitÃ© et leur coopÃ©ration, et dÃ©ployer des efforts conjoints pour prÃ©server l'Ã©quitÃ© et la justice
internationales.
Lors d'un entretien tÃ©lÃ©phonique avec le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye, M. Xi a suggÃ©rÃ© que les deux
parties continuent de fermement se soutenir mutuellement sur toutes les questions liÃ©es Ã leurs intÃ©rÃªts fondamentaux,
de dÃ©fendre leur indÃ©pendance et leur souverainetÃ©, et de s'opposer aux ingÃ©rences Ã©trangÃ¨res. M. Xi a soulignÃ© q
les relations bilatÃ©rales entre la Chine et le Burundi avaient maintenu un haut niveau de dÃ©veloppement au cours des
derniÃ¨res annÃ©es. Les deux pays sont liÃ©s par une solide confiance politique mutuelle, ont obtenu des rÃ©sultats
remarquables dans divers domaines de coopÃ©ration, et ont maintenu une coordination Ã©troite dans les affaires
internationales, s'imposant ainsi comme un vÃ©ritable modÃ¨le de coopÃ©ration Sud-Sud, a prÃ©cisÃ© le prÃ©sident chinois.
Depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie de COVID-19, les deux pays se sont toujours mutuellement soutenus et entraidÃ©s, et ont
continuÃ© d'approfondir leur amitiÃ©, a indiquÃ© M. Xi, ajoutant que la Chine apprÃ©ciait la politique amicale du Burundi
envers la Chine. M. Xi a soulignÃ© que la Chine Ã©tait prÃªte Ã travailler de concert avec le Burundi pour renforcer la
communication politique et celle entre leurs partis, approfondir les Ã©changes et la coopÃ©ration entre leurs organes
lÃ©gislatifs, leurs administrations locales et leurs think tanks, accroÃ®tre le partage de leurs expÃ©riences en matiÃ¨re de
gouvernance, et intensifier la synergie entre leurs stratÃ©gies de dÃ©veloppement, afin de renforcer la coopÃ©ration
mutuellement profitable et le dÃ©veloppement commun, et de porter les relations sino-burundaises Ã un nouveau niveau.
La Chine soutient le dÃ©veloppement social et Ã©conomique du Burundi, ainsi que ses projets de coopÃ©ration en matiÃ¨re
d'infrastructures, a dÃ©clarÃ© M. Xi. Il a Ã©galement suggÃ©rÃ© que les centres de dÃ©monstration agricole construits par la
Chine et les experts agricoles chinois soient pleinement mis Ã profit afin de faire fructifier la coopÃ©ration agricole bilatÃ©rale
et d'aider le Burundi Ã parvenir Ã la sÃ©curitÃ© alimentaire et Ã l'Ã©radication de la pauvretÃ© rurale. La Chine est Ã©galem
disposÃ©e Ã travailler de concert avec le Burundi pour mettre en oeuvre les dÃ©cisions prises lors du Sommet de Beijing du
Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA) et pour contribuer Ã la rÃ©ussite du prochain forum, a-t-il ajoutÃ©. M.
Ndayishimiye a adressÃ© Ã M. Xi ses chaleureuses fÃ©licitations pour le 100e anniversaire de la fondation du Parti
communiste chinois (PCC), et saluÃ© les grandes rÃ©alisations du PCC en matiÃ¨re d'Ã©radication de la pauvretÃ© et de lutte
contre la pandÃ©mie. La partie burundaise apprÃ©cie le soutien de la Chine Ã ses efforts de sauvegarde de sa
souverainetÃ©, de son intÃ©gritÃ© territoriale et de son indÃ©pendance, a-t-il poursuivi, ajoutant que la coopÃ©ration entre le
Burundi et la Chine avait apportÃ© des avantages tangibles au peuple burundais, et que les deux pays seraient toujours
des pays amis et des pays frÃ¨res. Il a soulignÃ© que le Burundi soutenait fermement la position de la Chine sur toutes les
questions relatives Ã ses intÃ©rÃªts fondamentaux, y compris celles sur Taiwan, le Xinjiang et la mer de Chine mÃ©ridionale,
et que son pays soutenait Ã©galement l'adoption par l'AssemblÃ©e populaire nationale de Chine (APN, le plus haut organe
lÃ©gislatif chinois) de la dÃ©cision d'amÃ©liorer le systÃ¨me Ã©lectoral de la RÃ©gion administrative spÃ©ciale de Hong Kong.
partie burundaise attache une grande importance au dÃ©veloppement de ses relations avec la Chine, a-t-il dÃ©clarÃ©,
ajoutant que son pays espÃ©rait s'inspirer des expÃ©riences du PCC en matiÃ¨re de gouvernance, renforcer leur
coopÃ©ration bilatÃ©rale dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de la lutte anti-Ã©pidÃ©mique, et promouvoir
les relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les deux pays. M. Ndayishimiye a ajoutÃ© que son pays Ã©tait prÃªt Ã
contribuer Ã la rÃ©ussite du prochain sommet du FCSA.
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