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La Chine prête à approfondir la coopération mutuellement avec le Burundi

@rib News,Â 02/12/2021Â â€“ Source Xinhua La Chine est prÃªte Ã mener une coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique a
Burundi Ã un niveau plus Ã©levÃ© et Ã l'aider Ã rÃ©aliser son dÃ©veloppement et son renouveau, a dÃ©clarÃ© le conseiller d
ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res Wang Yi.
M. Wang a formulÃ© ces remarques mardi lors de sa rencontre avec le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res,
Albert Shingiro, en marge de la 8e ConfÃ©rence ministÃ©rielle du Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA). Notant
que la Chine et le Burundi sont des pays amis et partenaires Ã tous les niveaux, M. Wang a affirmÃ© que la Chine Ã©tait
prÃªte Ã suivre le cap de l'important consensus atteint par les deux chefs d'Etat et Ã saisir l'opportunitÃ© de la tenue rÃ©ussie
de cette confÃ©rence pour promouvoir la mise en Å“uvre des rÃ©sultats du forum au Burundi. Pour sa part, M. Shingiro a
adressÃ© ses chaleureuses fÃ©licitations Ã l'occasion du 50e anniversaire de la restauration du siÃ¨ge lÃ©gitime de la
RÃ©publique populaire de Chine aux Nations Unies, et a fait l'Ã©loge des contributions de la Chine au succÃ¨s de cette
confÃ©rence. Les "neuf programmes" annoncÃ©s par le prÃ©sident chinois Xi Jinping rÃ©pondent pleinement aux besoins en
dÃ©veloppement de l'Afrique, a-t-il indiquÃ©, ajoutant que le Burundi se rÃ©jouissait de coopÃ©rer avec la Chine dans les
domaines de l'agriculture, des infrastructures, de la formation professionnelle et technique et des Ã©quipements mÃ©dicaux
dans le cadre du forum. M. Shingiro a rappelÃ© que le Burundi et la Chine jouissaient d'une amitiÃ© fraternelle et que les
deux pays s'Ã©taient toujours respectÃ©s, fait confiance et entraidÃ©s. Le Burundi dÃ©fend fermement le principe d'une seule
Chine, soutient la Chine dans la dÃ©fense de ses intÃ©rÃªts fondamentaux, soutient les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing
et s'oppose Ã la politisation du sport. M. Wang a dÃ©clarÃ© que le soutien mutuel Ã©tait une belle tradition des deux pays et
que la Chine apprÃ©ciait le soutien ferme du Burundi sur les questions impliquant les intÃ©rÃªts fondamentaux et les
prÃ©occupations majeures de la Chine. La Chine soutient Ã©galement le Burundi dans la prÃ©servation de son
indÃ©pendance et de sa dignitÃ© nationale et continuera Ã dÃ©fendre le Burundi sur la scÃ¨ne internationale, a-t-il ajoutÃ©.
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