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Le Burundi et la Belgique renforcent leur coopération

@rib News, 17/03/2011 â€“ Source XinhuaLe prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a reÃ§u en audience mercredi l'envoyÃ©
spÃ©cial de la Belgique dans la rÃ©gion des Grands Lacs, Frank De Coninck, qui s'est rendu au Burundi dans le cadre du
renforcement des relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les deux pays."Nous avons pu Ã©voquer les relations Ã©troites
et trÃ¨s suivies qui existent entre le Burundi et la Belgique, en tÃ©moignant les trÃ¨s nombreuses visites des hauts
responsables belges qui se sont succÃ©dÃ© ces derniers temps et qui vont continuer encore. Nous avons Ã©galement un
programme trÃ¨s important avec le Burundi. Nous avons l'intention de maintenir et d'exÃ©cuter ce programme", s'est ainsi
exprimÃ© l'hÃ´te du prÃ©sident Nkurunziza Ã l'issue de l'audience.
Les deux personnalitÃ©s ont Ã©galement abordÃ© d'autres questions, notamment les questions sur la bonne gouvernance, la
justice et l' environnement des affaires.Les Belges ont dÃ©jÃ commencÃ© Ã venir au Burundi pour explorer toutes les pistes,
en profitant de l'organisation de la deuxiÃ¨me "Semaine belge au Burundi", dont les travaux ont Ã©tÃ© lancÃ©s Ã Bujumbura
par le prÃ©sident burundais le 14 fÃ©vrier 2011.La deuxiÃ¨me semaine belge au Burundi, qui a vu la participation de 60
hommes d'affaires belges, a donnÃ© l'occasion aux hommes et femmes d'affaires des deux pays d'Ã©changer les
expÃ©riences pour pouvoir conclure et entreprendre des affaires dans les domaines de l'agro-business, du tourisme et de
la pÃªche, trois domaines qui, a dit le prÃ©sident Nkurunziza en ouvrant les travaux, "constituent des prioritÃ©s pour notre
pays - Le Burundi".En 2010, la premiÃ¨re semaine belge s'est tenue au Burundi, avec la participation de 30 hommes
d'affaires belges. TÃ©moignant l'amÃ©lioration de l'environnement commercial au Burundi, lâ€™ambassadeur belge au Burundi
Jozef Smets a promis d'augmenter le nombre de participants belges Ã la troisiÃ¨me semaine belge au Burundi qui aura
lieu en 2012.
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