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La Chine promet de continuer à aider le Burundi "sans contrepartie"

@rib News,Â 11/05/2017Â â€“ SourceÂ AFP La Chine va continuer Ã aider "sans contrepartie" le Burundi, pays en crise
depuis deux ans, a annoncÃ© jeudi Ã la presse le vice-prÃ©sident chinois Li Yuanchao, en visite officielle Ã Bujumbura.
"Nous allons continuer Ã fournir des aides, aussi bien alimentaires que budgÃ©taires, au Burundi, sans contrepartie", a
dÃ©clarÃ© le vice-prÃ©sident Ã l'issue d'un long entretien avec le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza (photo). M. Li n'a pa
prÃ©cisÃ© le montant de ces aides.
"Depuis toujours, la Chine soutient les efforts de tous les pays, notamment en voie de dÃ©veloppement ou africains,
comme le Burundi, pour dÃ©fendre leur souverainetÃ© nationale et lutter contre toute ingÃ©rence extÃ©rieure", a ajoutÃ© M. Li
dont les dÃ©clarations Ã©taient traduites. La Chine va continuer Ã appuyer le Burundi dans des projets tels que des
centrales hydro-Ã©lectriques et d'autres projets de dÃ©veloppement et va augmenter le nombre de bourses et stages pour
les Ã©tudiants burundais, a-t-il indiquÃ©. Le Burundi traverse depuis fin avril 2015 une grave crise politique nÃ©e de la
volontÃ© du prÃ©sident Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat controversÃ©, qu'il a obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e
lors d'une Ã©lection boycottÃ©e par l'opposition. La crise a dÃ©jÃ fait entre 500 et 2.000 morts selon les sources (ONU ou
ONG) et poussÃ© plus de 400.000 Burundais Ã l'exil. Le Burundi est dÃ©sormais classÃ© parmi les trois pays les plus
pauvres du monde. Il traverse aussi une crise socio-Ã©conomique caractÃ©risÃ©e par un manque criant de devises, une
sÃ©vÃ¨re pÃ©nurie d'essence, une Ã©pidÃ©mie de paludisme ou encore une grave pÃ©nurie alimentaire. L'UE et ses principa
Ã‰tats membres, de loin les premiers bailleurs de fonds du Burundi, ont pris depuis mars 2016 des sanctions contre le
gouvernement burundais, accusÃ© de graves violations des droits de l'homme et de refuser de nÃ©gocier une sortie de
crise avec son opposition en exil. "La Chine n'a jamais faibli dans sa dÃ©fense du Burundi et de ses intÃ©rÃªts, de mÃªme
que le Burundi a aussi dÃ©fendu les positions lÃ©gitimes de ce pays dans les instances internationales", s'Ã©tait auparavant
fÃ©licitÃ© le ministre burundais des Relations extÃ©rieures Alain-AimÃ© Nyamitwe. Le ministre a qualifiÃ© la visite
d'"historique", prÃ©cisant que M. Li Ã©tait le plus haut dignitaire chinois jamais reÃ§u Ã Bujumbura depuis l'Ã©tablissement des
relations diplomatiques entre les deux pays en 1963. Les Ã‰tats-Unis et l'Union europÃ©enne (UE) ont pris des sanctions
ciblÃ©es contre des responsables du rÃ©gime burundais, au contraire de l'ONU, confrontÃ©e aux rÃ©ticences de la Chine et de
la Russie. "Si le prÃ©sident Nkurunziza a tenu, c'est en grande partie grÃ¢ce au soutien indÃ©fectible de la Chine et de la
Russie au Conseil de sÃ©curitÃ©" de l'ONU, a expliquÃ© Ã l'AFP un haut cadre burundais, sous couvert d'anonymat.
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