Burundi - ARIB.INFO Website

Installation du consul général du Burundi à Laâyoune

@rib News, 10/09/2021Â â€“ Source MAP LaÃ¢youne â€“ Le consul gÃ©nÃ©ral du Burundi Ã LaÃ¢youne, Benjamin Ndagiji
a Ã©tÃ© installÃ© vendredi dans ses fonctions lors dâ€™une cÃ©rÃ©monie officielle. M. Ndagijimana a soulignÃ© Ã cette occ
sa prise de fonctions en tant que consul gÃ©nÃ©ral du Burundi Ã LaÃ¢youne est un jour â€œmÃ©morableâ€• dans lâ€™histoir
relations de longue date entre les deux pays.
â€œLa mise en place de ce consulat est le prolongement logique de cette dynamique vertueuse qui vise le renforcement de
cette coopÃ©ration gagnant-gagnant sur plusieurs plans entre nos deux paysâ€•, a-t-il dit ajoutant quâ€™elle constitue aussi
â€œlâ€™expression du renforcement de notre coopÃ©ration qui attache une grande importance au bon voisinage, au respect d
souverainetÃ© nationale et Ã la non immixtion dans les affaires intÃ©rieures des Etatsâ€•. Il a relevÃ© que sa mission sera
consacrÃ©e Ã la consolidation du partenariat burundo-marocain, Ã lâ€™augmentation des liens inter-personnels entre les deux
pays ainsi quâ€™Ã la promotion des intÃ©rÃªts Ã©conomiques du Burundi â€œdans cette belle partie du Royaumeâ€•. Le dip
burundais a saluÃ© le dÃ©veloppement â€œexceptionnelâ€• que connait cette rÃ©gion â€œet qui renforce de plus en plus sa v
hub Ã©conomique rÃ©gionalâ€•. De son cÃ´tÃ©, le wali de la rÃ©gion LaÃ¢youne-Sakia El Hamra, gouverneur de la province d
LaÃ¢youne, Abdeslam Bekrate, sâ€™est fÃ©licitÃ© de cet Ã©vÃ©nement â€œde portÃ©e exceptionnelleâ€• et qui â€œconstitu
des liens dâ€™amitiÃ© qui existent entre les deux paysâ€• et de leur â€œpartenariat fructueuxâ€•. AprÃ¨s avoir exprimÃ© ses
remerciements aux autoritÃ©s et au peuple burundais pour leur soutien Ã lâ€™intÃ©gritÃ© territoriale du Royaume, il sâ€™est
convaincu que le consulat du Burundi â€œcontribuera sans doute Ã dynamiser davantage les relations entre les deux paysâ€• e
Ã â€œdonner un contenu Ã la coopÃ©ration Ã©conomique et humanitaireâ€• bilatÃ©rale. Cette cÃ©rÃ©monie sâ€™est dÃ©r
de lâ€™ambassadeur, directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™Agence marocaine de coopÃ©ration internationale, Mohamed Methqal et de
lâ€™ambassadeur du Burundi Ã Rabat, Estor Bankumukunzi.
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