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Fin de la visite au Burundi du chef de la diplomatie belge

PANA, 25/01/2010Bujumbura, Burundi - Le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Steven
Vaneckere, a terminÃ©, lundi, sa visite de travail de trois jours au Burundi par une audience chez le prÃ©sident de la
RÃ©publique, Pierre Nkurunziza, centrÃ©e sur des questions politico-Ã©conomiques et sociales d'intÃ©rÃªt commun, apprendon de source diplomatique Ã Bujumbura.Sur le plan politique, le chef de la diplomatie belge a dit avoir reÃ§u des
assurances suffisantes de ses diffÃ©rents interlocuteurs dont le prÃ©sident Nkurunziza que les secondes Ã©lections
gÃ©nÃ©rales post-conflit de 2010 seraient "transparentes, apaisÃ©es et libres", ajoutant que c'est aussi "le souhait de la
Belgique".
En rÃ©compense aux efforts de dÃ©mocratisation, le gouvernement du royaume de Belgique va tripler son aide financiÃ¨re
au Burundi, a-t-il enchaÃ®nÃ©.Cette aide postÃ©lectorale pourrait dÃ©passer les 212 millions d'euros et sera soumise Ã
d'autres conditions, comme le respect des droits de l'Homme, a nÃ©anmoins avisÃ© le patron de la diplomatie belge.Le vicePremier ministre et ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res s'est laissÃ© en mÃªme temps convaincre que les Ã©lections
n'Ã©taient pas une fin en soi et qu'il fallait penser Ã©galement au bien-Ãªtre des populations burundaises.Sur le plan social,
le ministre Vaneckere laisse derriÃ¨re lui des promesses de son gouvernement de financer quelque 500.000
moustiquaires pour aider l'ancienne colonie belge Ã lutter plus efficacement contre les piqÃ»res de moustiques qui
provoquent la malaria.Le chef de la diplomatie belge avait Ã©galement consacrÃ© une partie de la journÃ©e de dimanche au
social en se rendant au chantier de rÃ©habilitation du grand hÃ´pital Prince rÃ©gent Charles de Bujumbura avec des fonds
belges de l'ordre de 4 millions d'euros.Le projet belge prÃ©voit Ã©galement la rÃ©alisation de nouvelles salles d'opÃ©ration
Ã©quipÃ©es d'un bloc pour soins ophtalmologiques et ORL, de salles de gynÃ©cologie et une salle d'opÃ©ration pÃ©diatrique.Â
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