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Algérie-Burundi : l'état des relations bilatérales examiné
AlgÃ©rie Presse Service,Â 16 Mars 2022 ALGER - Le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e populaire nationale (APN), Brahim
Boughali a passÃ© en revue, mercredi, avec le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert Shingiro, l'Ã©tat des
relations bilatÃ©rales ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, indique un communiquÃ© de l'APN.
"Le prÃ©sident de l'APN, Brahim Boughali a reÃ§u, mercredi le 16 mars 2022 au siÃ¨ge de l'AssemblÃ©e, le ministre
burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert Shingiro", a prÃ©cisÃ© le communiquÃ© de la chambre basse du Parlement,
ajoutant que "la visite a permis de passer en revue l'Ã©tat des relations liant les deux pays".
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A cet Ã©gard, M. Boughali a mis en avant "le rÃ´le du chef de la diplomatie burundaise en termes de consolidation des
relations au mieux des intÃ©rÃªts des deux pays et d'Ã©largissement du champs de coopÃ©ration Ã tous les niveaux".
Affirmant que "l'AlgÃ©rie suit les derniers dÃ©veloppements en cours dans la rÃ©gion des Grands lacs", M. Bouaghali a
affichÃ© "la disponibilitÃ© de l'AlgÃ©rie Ã apporter sa contribution dans les initiatives de paix et de dÃ©veloppement et partage
son expÃ©rience en matiÃ¨re de lutte contre le terrorisme et l'extrÃ©misme", a ajoutÃ© le communiquÃ©. Sur le plan
parlementaire, le prÃ©sident de l'APN a fait part de "la disponibilitÃ© de son instance lÃ©gislative Ã procÃ©der Ã un Ã©change
d'expÃ©riences, Ã©tablir une coopÃ©ration parlementaire et crÃ©er un groupe d'amitiÃ© parlementaire AlgÃ©ro-burundaise,
d'autant que les deux pays adoptent le systÃ¨me bicamÃ©ral qui facilite la coopÃ©ration et la coordination". Le prÃ©sident de
l'APN a saluÃ© "les efforts judicieux du prÃ©sident burundais pour avoir rÃ©tabli le rÃ´le de son pays, en tÃ©moigne sa
participation au sommet de l'UA et Ã l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU". Il a Ã©galement fÃ©licitÃ© Burundi pour son retrait
l'agenda du Conseil de sÃ©curitÃ© de l'ONU, mettant en avant les bonnes relations liant le Burundi aux pays voisins au
mieux de la stabilitÃ© et de la sÃ©curitÃ© de la rÃ©gion. M.Boughali a relevÃ© l'importance "d'Ã©changer les expÃ©riences et
expertises entre les parlements des deux pays pour approfondir la coopÃ©ration entre les deux peuples et pays". Le
diplomate burundais a remerciÃ© M. Boughali pour l'accueil chaleureux, affirmant que les relations diplomatiques liant les
deux pays "continuent toujours car le Burundi reste fidÃ¨le Ã ses relations avec l'AlgÃ©rie et aspire Ã les soutenir et Ã les
approfondir". "Je suis ici pour examiner les moyens de dÃ©velopper ces relations et tirer profit de l'expÃ©rience algÃ©rienne
et Ã©largir la coopÃ©ration bilatÃ©rale, des questions qui seront abordÃ©es avec mon homologue algÃ©rien", a-t-il dit. Le
ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res a saluÃ© le rÃ´le de l'AlgÃ©rie sur la scÃ¨ne rÃ©gionale et internationale, insistant
sur "l'importance d'ouvrir d'autres perspectives pour l'action commune notamment dans le domaine de la formation et de
l'enseignement supÃ©rieur".
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