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Burundi : les raisons de la visite du vice-président chinois

Jeune Afrique,Â 12 mai 2017 BurundiÂ : 5 choses Ã savoir sur la visite de Li Yuanchao, vice-prÃ©sident chinois Le viceprÃ©sident chinois Li Yuanchao est en visite officielle pour trois jours au Burundi, depuis mercredi 10 mai. Comment est-il
reÃ§u, et pourquoi ? Une visite Ã©conomique Pour PÃ©kin, la prÃ©sence de Li Yuanchao au Burundi nâ€™aurait quâ€™une v
Mettre en Å“uvre les consensus importants dÃ©gagÃ©s entre les deux chefs dâ€™Ã‰tat [chinois et burundais] et les acquis du
Forum sur la CoopÃ©ration sino-africaine tenu en dÃ©cembre 2015 Ã Johannesburg Â», prÃ©cise le communiquÃ© de presse
lâ€™ambassade de Chine au Burundi.
Le vice-prÃ©sident chinois a dâ€™ailleurs atterri Ã Bujumbura aprÃ¨s unÂ passage au SÃ©nÃ©gal, oÃ¹ les rÃ©sultats du som
Johannesburg ont Ã©tÃ© au cÅ“ur de ses Ã©changes avec le prÃ©sident Macky Sall, dâ€™aprÃ¨sÂ la presse chinoise. Un sig
politique Pour Bujumbura, en revanche, la visite du numÃ©ro deux chinois est avant tout politique, et constitue une preuve
que le Burundi est en paix. Â«Â Les autoritÃ©s de ce rang ne peuvent pas se dÃ©placer dans un pays en insÃ©curitÃ©Â Â»,
avance dÃ©jÃ le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Alain AimÃ© Nyamitwe, rappelant de surcroÃ®t que ce dÃ©placement est
sur le plan Ã©conomique un message envoyÃ© au monde entierÂ : Â« Câ€™est une preuve que lâ€™on peut investir au Burun
ministre en profite pour Ã©pinglerÂ Â«Â les partenaires du Burundi qui ont dÃ©cidÃ© unilatÃ©ralement dâ€™arrÃªter leur coopÃ
contrairement Ã la ChineÂ Â». Deux paysÂ Â« amis Â» ? Ã€ couteaux tirÃ©s avec lâ€™ensemble de la communautÃ© interna
aprÃ¨s la dÃ©cision controversÃ©e de PierreÂ Nkurunziza de se reprÃ©senter pour un troisiÃ¨me mandat et la crise qui sâ€™e
suivie, le rÃ©gime de Bujumbura se rÃ©jouit dâ€™accueillir un vice-prÃ©sident de la deuxiÃ¨me puissance Ã©conomique mond
Â«Â un pays amiÂ Â» selon les mots des autoritÃ©s burundaises. Il faut noter que depuis deux ans, lesÂ personnalitÃ©s du
monde entier se succÃ¨dentÂ Ã Bujumbura, mais souvent pour tenter deÂ Â dissuader le chef de lâ€™Etat de se prÃ©senter au
Ã©lections âˆ’ tel Sepp Blatter en 2015, alors quâ€™il Ã©tait prÃ©sident de la Fifa âˆ’ ouÂ pour exiger un dialogue entre le rÃ©g
opposants. Ã€ lâ€™image de Ban Ki Moon en fÃ©vrier 2016, Ã lâ€™Ã©poque SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies. Â«Â
sur le territoireÂ Â» Certains diront que la visite de Li Yuanchao tombe Ã point nommÃ©, dâ€™autres que le moment est mal
choisi. Câ€™est selon. De fait le vice-prÃ©sident chinois est auÂ Burundi moins dâ€™une semaine aprÃ¨s la cÃ©lÃ©bration de
journÃ©e de lâ€™EuropeÂ Â» Ã Bujumbura oÃ¹ lâ€™ambassadeur de lâ€™Union EuropÃ©enne a tenu Ã rappeler que Â«Â la
Burundi ne sâ€™Ã©taitÂ pas encore normalisÃ©e depuis les Ã©vÃ©nements en 2015, et que la sÃ©curitÃ© qui est revenue res
superficielle et fragileÂ Â». Des mots qui nâ€™ont pas plu aux autoritÃ©s du pays, prÃ©sentes pendant les festivitÃ©s. Le mini
burundais des Affaires Ã©trangÃ¨resÂ a vite rÃ©affirmÃ© que la paix rÃ©gnait sur tout le territoire national. Des marchÃ©s pou
Chine Multiplication des rendez-vous diplomatiques avec la Chine et la Russie, tournÃ©es dans le monde arabe et en
AmÃ©rique latine, Â le pouvoir de Pierre Nkurunziza semble sâ€™Ãªtre faitÂ de nouveaux Â«Â amisÂ Â», durant ces deux dern
annÃ©es. Â«Â La Chine est en train de construire le nouveau palais prÃ©sidentiel. Elle vient de donner 5 000 tonnes de riz
pour faire face Ã la famine. Câ€™est elle qui construitÂ des Ã©coles et des barrages au BurundiÂ maintenant Â», commente-tau sein du parti au pouvoir, le Cndd-Fdd. Une opÃ©ration sÃ©duction qui ne fait pas trembler pour autant lâ€™EuropeÂ : Â«Â C
nâ€™est pas la Chine ou la Russie qui financeront lâ€™Ã©ducation, la santÃ© ou les forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©. On
pas comparer ce que ces pays donnent par rapport Ã lâ€™appui de lâ€™Union EuropÃ©enneÂ Â», rÃ©agit de son cÃ´tÃ©Â un
europÃ©en, qui a longtemps travaillÃ© au Burundi. Par Armel Gilbert Bukeyeneza
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