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Le vice-président chinois effectuera une visite au Burundi

@rib News,Â 08/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua L'ambassadeur de Chine au Burundi, Zhuo Ruisheng, a annoncÃ© lundi que le
vice-prÃ©sident chinois Li Yuanchao (photo) effectuera une visite au Burundi du 10 au 12 mai, dans le cadre de la mise en
Å“uvre entre autres des consensus importants dÃ©gagÃ©s entre les chefs d'Etat des deux pays et les acquis du sommet du
Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine Ã Johannesburg en dÃ©cembre 2015.
"L'objectif de cette visite du vice-prÃ©sident chinois est de mettre en Å“uvre les consensus importants dÃ©gagÃ©s entre les
deux chefs d'Etat et les acquis du sommet de Johannesburg du Forum sur la CoopÃ©ration sino-africaine tenu en
dÃ©cembre 2015 en Afrique du Sud, de renforcer l'amitiÃ© entre les deux peuples et de faire accÃ©der les relations
traditionnelles d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre la Chine et le Burundi Ã des niveaux encore plus Ã©levÃ©s", a indiquÃ© au
cours d'une confÃ©rence de presse l'ambassadeur Zhuo Ruisheng. Cette visite marquera un "jalon important dans
l'histoire des relations sino-burundaises", a-t-il laissÃ© entendre. Le vice-prÃ©sident Li Yuanchao sera reÃ§u par le chef de
l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, et il aura Ã©galement un entretien amical avec le premier vice-prÃ©sident de la
RÃ©publique, Gaston Sindimwo, et le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Joseph Butore. M. Li visitera Ã©galemen
des chantiers en cours conduits par les Chinois, comme le site du futur palais prÃ©sidentiel au nord de la capitale
Bujumbura et certaines infrastructures dÃ©jÃ construites dans le cadre de la coopÃ©ration sino-burundaise, comme le
nouveau building abritant le ministÃ¨re des Finances, du Budget et de la Planification et du DÃ©veloppement au centreville de Bujumbura, et les bÃ¢timents abritant l'Ecole professionnelle technique de Kigobe dans la commune urbaine de
Ntahangwa au nord de la capitale. Depuis 54 ans, les relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration entre les deux pays n'ont
jamais cessÃ© de se dÃ©velopper et surtout au cours des derniÃ¨res annÃ©es oÃ¹, a indiquÃ© l'ambassadeur chinois, "la
confiance politique mutuelle entre la Chine et le Burundi se consolide davantage, les Ã©changes de haut niveau se
multiplient et la coopÃ©ration bilatÃ©rale dans tous les domaines porte des fruits importants". Ces fruits se font remarquer
surtout dans le domaine de la santÃ© publique avec la construction d'un hÃ´pital de rÃ©fÃ©rence Ã Mpanda dans la parovince
de Bubanza Ã l'ouest du pays et l'envoi des Ã©quipes mÃ©dicales chinoises au Burundi avec du matÃ©riel mÃ©dical, dans celu
de l'enseignement supÃ©rieur avec l'octroi des bourses Ã des Ã©tudiants burundais qui se rendent en Chine ou mÃªme
l'enseignement de la langue chinoise Ã l'UniversitÃ© de Burundi, et bien dans d'autres domaines comme la recherche sur
le riz, l'aide alimentaire et le don d'Ã©quipements sportifs.
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