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Benjamin Ndagijimana prend ses fonctions de consul général du Burundi à Laâyoune

@rib News, 07/09/2021Â â€“ Source MAP Rabat - Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la CoopÃ©ration africaine et des
Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger, M. Nasser Bourita, a reÃ§u, mardi Ã Rabat, le diplomate Benjamin Ndagijimana qui lui
prÃ©sentÃ© ses commissions consulaires pour exercer en tant que consul gÃ©nÃ©ral du Burundi Ã LaÃ¢youne.
Dans une dÃ©claration Ã la presse Ã cette occasion, M. Ndagijimana a prÃ©cisÃ© quâ€™il prendra â€œdâ€™ici vendrediâ€•
consul gÃ©nÃ©ral Ã LaÃ¢youne. La RÃ©publique du Burundi avait inaugurÃ©, le 28 fÃ©vrier 2020, un consulat gÃ©nÃ©ral Ã
LaÃ¢youne en prÃ©sence de son ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Ezechiel Nibigira, et de son homologue marocain,
Nasser Bourita. A cette occasion, M. Nibigira avait relevÃ© que lâ€™ouverture dâ€™un consulat gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique
Burundi Ã LaÃ¢youne tÃ©moigne de l'â€•attachementâ€• et de la â€œfidÃ©litÃ©â€• de ce pays aux principes de la fraternitÃ©
lÃ©galitÃ© internationale. Lâ€™inauguration de cette reprÃ©sentation diplomatique â€œest une expression du renforcement de
coopÃ©ration qui attache une grande importance au bon voisinage, au respect de la souverainetÃ© nationale et Ã la non
immixtion dans les affaires intÃ©rieures des Ã‰tatsâ€•, avait-il soulignÃ©. Il avait affirmÃ© que les relations entre les deux pays
â€œatteignent lâ€™Ã¢ge de raisonâ€• avec lâ€™inauguration â€œen ce jour mÃ©morableâ€• dâ€™un consulat gÃ©nÃ©ral Ã
dâ€™une ambassade burundaise rÃ©sidente Ã Rabat en 2015. Le 25 fÃ©vrier dernier, le nouveau ministre burundais des
Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration au dÃ©veloppement, M. Albert Shingiro, avait rÃ©itÃ©rÃ©, Ã Rabat, lâ€™appui de
Ã lâ€™intÃ©gritÃ© territoriale du Royaume du Maroc et Ã son unitÃ© nationale conformÃ©ment Ã la Charte des Nations Unie
Ã©galement rÃ©affirmÃ© le soutien du Burundi Ã lâ€™exclusivitÃ© du rÃ¨glement du dossier du Sahara par les Nations Unies
travers le plan dâ€™autonomie, comme seule solution Ã ce diffÃ©rend.
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