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Arrivée à Bujumbura du vice-président chinois pour une visite de trois jours

@rib News,Â 10/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le vice-prÃ©sident chinois, Li Yuanchao, a atterri Ã l'aÃ©roport international d
Bujumbura mercredi soir, pour entamer une visite officielle au Burundi prÃ©vue du 10 au 12 mai. Le vice-prÃ©sident chinois
a Ã©tÃ© accueilli Ã sa descente d'avion par le 1er vice-prÃ©sident du Burundi, Gaston Sindimwo, du maire de la ville, Freddy
Mbonimpa et de l'ambassadeur de Chine au Burundi, Zhuo Ruisheng.
Quelques ministres du gouvernement du prÃ©sident Pierre Nkurunziza ainsi que des hauts cadres de la prÃ©sidence
Ã©taient Ã©galement prÃ©sents Ã l'aÃ©roport international de Bujumbura pour saluer l'arrivÃ©e du vice-prÃ©sident chinois en
burundaise. Ainsi, Xinhua a notÃ© la prÃ©sence du ministre des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration Internationale,
Alain-AimÃ© Nyamitwe, du ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement, Jean-Bosco Ntunzwenimana,
de la ministre l'Education, de l'Enseignement SupÃ©rieur et de la Recherche Scientifique, JanviÃ¨re Ndirahisha, et du
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba. Lundi dernier Ã Bujumbura dans un point de
presse tenu Ã la veille de cette visite, l'ambassadeur Zhuo a soulignÃ© que ce premier dÃ©placement du vice-prÃ©sident
chinois au Burundi, s'inscrit, entre autres, dans le cadre de la mise en Å“uvre des "consensus politiques importants" entre
les chefs d'Etat chinois et burundais conformÃ©ment aux recommandations du sommet sur la coopÃ©ration sino-africaine Ã
Johannesburg (Afrique du Sud) en dÃ©cembre 2015. Cette visite permettra Ã©galement de "renforcer l'amitiÃ© entre les
peuples chinois et burundais, 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 soulignÃ© le diplomate chinois. Sur son agenda, le vice-prÃ©sident chinois
Li Yuanchao prÃ©voit d'Ãªtre reÃ§u par le chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza, de s'entretenir avec les deux viceprÃ©sidents de la rÃ©publique, Gaston Sindimwo et Joseph Butore, et d'effectuer des visites de terrain sur des chantiers
burundais importants bÃ©nÃ©ficiant de l'appui chinois. Il s'agit notamment du palais prÃ©sidentiel de Gasenyi (nord de
Bujumbura) dont l'inauguration officielle est projetÃ©e pour fÃ©vrier 2018, les bÃ¢timents de l'Ecole technique
professionnelle de Kigobe et Technique implantÃ©e dans la commune urbaine de Ntahangwa (nord de Bujumbura) et les
locaux du nouveau building du ministÃ¨re des Finances, du Budget et de la Privatisation au centre de la ville de
Bujumbura. Au cours des 54 annÃ©es de relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration sino-burundaises, la Chine appuie le
Burundi dans divers secteurs socio-Ã©conomiques "d'intÃ©rÃªt vital", particuliÃ¨rement ceux relevant de la santÃ©, de
l'enseignement, de l'agriculture, de l'Ã©nergie, des infrastructures, du sport et de la culture.
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