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Fin de la visite du président burundais au Burkina-Faso

@rib News, 09/04/2010Ï Pierre Nkurunziza satisfait de sa visite au BurkinaSource Direction de la Communication de la
PrÃ©sidence du Burkina-FasoLe prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza a achevÃ© sa visite dâ€™amitiÃ© et de travail de 72
heurs au Burkina ceÂ 8 avril 2010 par un dernier entretien avec le prÃ©sident du Faso et la publication dâ€™un communiquÃ©
final dans lequel le chef de lâ€™Etat burundaisÂ exprime sa reconnaissance Ã Blaise CompaorÃ© pour sa contribution Ã la
reconstruction du Burundi.Devant la presse, le chef de lâ€™Etat burundais a jugÃ© Â«Â trÃ¨s positifÂ Â» le bilan de son sÃ©jou
Burkina, ajoutant notammentÂ avoir Ã©normÃ©ment tirÃ© profit de lâ€™expÃ©rience du Burkina en matiÃ¨re dâ€™Ã©ducation
dâ€™infrastructures.
Le PrÃ©sident burundais et sa dÃ©lÃ©gation ontÂ Â«Ã©tÃ© Ã©tonnÃ©s que les sociÃ©tÃ©s nationales (burkinabÃ¨) puissent
Ã©tudier et mettre en applicationÂ» leurs connaissances, en participant au dÃ©veloppement de leur pays et des pays
limitrophes.Le communiquÃ© final lu par le ministre dâ€™Etat, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Burkina, Alain Yoda rÃ©vÃ
que les deux chefs dâ€™EtatÂ se sont informÃ©s mutuellement de la situation dans leurs pays respectifs, ont eu des Ã©change
sur leurs expÃ©riences respectives en matiÃ¨re de gouvernance, de rÃ©formes Ã©conomiques et structurelles, ainsi que de
lutte contre la pauvretÃ© et de renforcement des capacitÃ©s. Pierre Nkurunziza et Blaise CompaorÃ© se sont Ã©galement
fÃ©licitÃ©s du niveau des relations bilatÃ©rales qui existent entre leurs deux pays et ont soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© impÃ©rieus
les renforcer, selon le communiquÃ©. Aussi, ont-ils dÃ©cidÃ© de consolider ces relations dans les domaines du commerce,
des investissements, des transports, de la culture et de la formation. Ï Visite prÃ©sidentielle Ã BoboÂ : Pierre Nkurunziza
dans la ville de SyaSource Le FasoArrivÃ© mardi dans notre capitale, le prÃ©sident burundais a poursuivi son sÃ©jour hier Ã
Bobo-Dioulasso, la deuxiÃ¨me ville du Burkina. Pierre NKurunziza et la dÃ©lÃ©gation qui lâ€™accompagne ont visitÃ© dans
lâ€™aprÃ¨s-midi du mercredi 7 avril 2010 lâ€™usine Sofitex Bobo III et le port sec. Deux sites qui reflÃ¨tent lâ€™ambition Ã©co
de notre pays et qui pourraient bien inspirer le Burundi. Cette contrÃ©e en pleine reconstruction aprÃ¨s plusieurs annÃ©es
de guerre.Cette visite du prÃ©sident Pierre NKurunziza dans la ville de Sya nâ€™aura durÃ© quâ€™une demi-journÃ©e. ArrivÃ
avant midi Ã lâ€™aÃ©roport international de Bobo-Dioulasso et aprÃ¨s avoir observÃ© une pause au pied-Ã -terre de Lafiaboug
le prÃ©sident burundais va consacrer toute lâ€™aprÃ¨s-midi Ã des visites de sites. Dâ€™abord lâ€™usine Sofitex Bobo III oÃ¹
passÃ© une quarantaine de minutes Ã observer le gigantesque travail abattu par les travailleurs de la sociÃ©tÃ© nationale des
fibres et textiles mais aussi Ã Ã©couter les explications de responsables. Des techniciens de laboratoire qui ont ainsi
dÃ©montrÃ© les Ã©normes progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par la Sofitex en matiÃ¨re de dÃ©veloppement de la filiÃ¨re coton.Des progrÃ¨
se traduisent surtout par les rÃ©sultats des recherches menÃ©es dans le domaine semencier. Câ€™est donc Ã juste titre que l
visiteur de marque a dâ€™abord Ã©tÃ© conduit dans le laboratoire de tri de la semence. Une Ã©tape capitale pour le prÃ©side
Pierre NKurunziza, qui a pu constater et apprÃ©cier le travail de sÃ©lection variÃ©tale menÃ© dans ce laboratoire en Ã©troite
collaboration avec lâ€™INERA. Lâ€™usine et le service de classement de Bobo III ont Ã©tÃ© Ã©galement visitÃ©s par le chef
burundais.Lui qui affirme Ãªtre venu pour sâ€™enquÃ©rir de lâ€™expÃ©rience burkinabÃ¨ en matiÃ¨re de production cotonniÃ¨
avant de prÃ©ciser que Â« vous savez que le Burundi, tout comme le Burkina, est un pays Ã vocation agricole. Nous
sommes aussi producteurs de coton. AprÃ¨s les Ã©vÃ¨nements malheureux que ce pays a connu, il nous appartient
aujourdâ€™hui de relancer la production cotonniÃ¨re dans notre pays. Nous sommes venus donc pour voir comment nous
pouvons nous inspirer de lâ€™expÃ©rience burkinabÃ¨ afin de redynamiser la filiÃ¨re coton dans notre pays Â».Le port sec qui
a officiellement ouvert ses portes le 22 janvier 2010 au cours dâ€™une cÃ©rÃ©monie prÃ©sidÃ©e par le chef de lâ€™Etat, Bla
CompaorÃ©, Ã©tait Ã©galement dans le programme de la visite de la dÃ©lÃ©gation burundaise. Cette plate-forme multimodale
constitue aujourdâ€™hui un pont entre les Etats de la sous-rÃ©gion ouest-africaine sans littoral et les pays maritimes. Ce site,
qui fait aujourdâ€™hui la fiertÃ© de notre pays, et singuliÃ¨rement de la rÃ©gion Ouest, continue de faire lâ€™objet de curiositÃ
visiteurs de marque de passage Ã Bobo-Dioulasso.AprÃ¨s le gouverneur de la BCEAO en fÃ©vrier dernier, câ€™est au tour du
prÃ©sident Pierre NKurunziza de visiter ce haut lieu du trafic routier et maritime dans cette ville carrefour quâ€™est BoboDioulasso. Les dizaines de longs vÃ©hicules sous douane immobilisÃ©s au parking et que lâ€™on apercevait Ã perte de vue e
la preuve que le port sec est devenu un passage incontournable pour de nombreux transporteurs et autres hommes
dâ€™affaires. Et cela aprÃ¨s seulement quelques semaines de sa mise en service.Un site qui a visiblement sÃ©duit le visiteur
du jour de par sa dimension et surtout les activitÃ©s qui sâ€™y dÃ©roulent avec pour seul objet de faciliter et de fluidifier les
procÃ©dures douaniÃ¨res. Le moins que lâ€™on puisse dire est que la visite de ces diffÃ©rents sites a constituÃ© une part
importante du sÃ©jour du prÃ©sident burundais au Burkina. Pierre NKurunziza gardera certainement un bon souvenir de
lâ€™accueil chaleureux qui lui a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©, mais aussi des efforts inlassables dÃ©ployÃ©s par ces hommes et ces fem
pour faire du Burkina un pays Ã©mergent.Jonas Apollinaire KaborÃ©
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