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La Chine va investir 100 millions de yuans dans sa coopération avec le Burundi

@rib News,Â 09/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza Ã d), a reÃ§u en audience
samedi une dÃ©lÃ©gation chinoise conduite par l'assistant du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de la RÃ©publique populaire
de Chine, Chen Xiaodong (2Ã¨ apg), qui s'est engagÃ© Ã investir 100 millions de yuans (plus de 15 millions de dollars)
dans le domaine de la coopÃ©ration avec le Burundi.
M. Chen a dit Ãªtre porteur d'un message de salutations cordiales et de meilleurs vÅ“ux de son prÃ©sident Ã son homologuÃ©
burundais Pierre Nkurunziza, deux prÃ©sidents entre lesquels, selon le chef de la dÃ©lÃ©gation, "il y a une amitiÃ© trÃ¨s
profonde et des relations trÃ¨s intimes grÃ¢ce auxquelles les relations bilatÃ©rales entre les deux pays se sont beaucoup
dÃ©veloppÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es". Selon Jean-Claude Karerwa, porte-parole de la prÃ©sidence du Burundi, le
prÃ©sident Pierre Nkurunziza et son hÃ´te se rÃ©jouissent des bonnes relations entre les deux pays et de la coopÃ©ration
bilatÃ©rale, s'engageant Ã les renforcer. "Nous avons parlÃ© du renforcement de la coopÃ©ration pragmatique et la Chine va
continuer Ã aider le Burundi Ã dÃ©velopper son Ã©conomie dans la mesure du possible. Nous avons beaucoup de projets de
coopÃ©ration pragmatique et dans la prochaine Ã©tape, il faudra assurer la bonne exÃ©cution de ces projets", a soulignÃ©
Chen Xiaodong. C'est Ã ce titre par exemple que, a fait remarquer M. Karerwa, l'assistant du ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res chinois a "promis l'augmentation de 100 millions de yuans (plus de 15 millions de dollars) Ã partir de 2018
dans le domaine de la coopÃ©ration de la Chine avec le Burundi Ã cÃ´tÃ© de l'augmentation des bourses Ã offrir aux Ã©tudian
burundais dÃ©sirant poursuivre leurs Ã©tudes en Chine et aux stages de perfectionnement des fonctionnaires burundais
dans ce pays". En outre, sur le plan interne, M. Chen a saluÃ© les efforts dÃ©ployÃ©s par le Burundi pour promouvoir la
rÃ©conciliation inter-burundaise et dÃ©velopper son Ã©conomie. Dans les affaires internationales, il a fait savoir que les deux
parties ont Ã©changÃ© sur les affaires liÃ©es au Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine, s'engageant Ã renforcer cette
coopÃ©ration pour mieux dÃ©velopper ce mÃ©canisme. M. Karerwa est revenu quant Ã lui sur le souhait de revoir la
composition du Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies, oÃ¹ l'Afrique devrait Ãªtre suffisamment reprÃ©sentÃ©e. La Chine et
le Burundi entretiennent des relations bilatÃ©rales depuis le 21 dÃ©cembre 1963 et ces derniÃ¨res se sont toujours
amÃ©liorÃ©es au cours des annÃ©es et dans des domaines trÃ¨s variÃ©s.Â Les relations sino-burundaises sont "dominÃ©es
des consensus importants" dans les divers domaines de coopÃ©ration @rib News,Â 09/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Les
relations sino-burundaises sont "dominÃ©es par beaucoup de consensus importants" dans les diffÃ©rents domaines de
coopÃ©ration bilatÃ©rale et multilatÃ©rale, a dÃ©clarÃ© samedi soir Ã Bujumbura Chen Xiaodong, ministre assistant des Affair
Ã©trangÃ¨res de Chine. M. Chen a atterri Ã Bujumbura la mÃªme journÃ©e Ã 13h heure locale (11h GMT), Ã la tÃªte d'une
dÃ©lÃ©gation du ministÃ¨re chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res pour une visite de travail de deux jours dans le cadre du "suivi
et mise en oeuvre d'un accord instituant des consultations bilatÃ©rales entre le ministÃ¨re burundais des Relations
extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration internationale et le ministÃ¨re chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res". L'agenda de la
dÃ©lÃ©gation chinoise prÃ©voyait que cette derniÃ¨re soit reÃ§ue en audience par de hautes autoritÃ©s burundaises, au
premier rang desquelles Pierre Nkurunziza, prÃ©sident de la RÃ©publique et chef du gouvernement. Le ministre burundais
des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration, Alain-AimÃ© Nyamitwe, a signÃ© cet accord le 15 mars Ã Beijing avec le
ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res, Wang Yi. "Les Ã©changes trÃ¨s approfondis que ma dÃ©lÃ©gation vient d'avoir tou
Ã l'heure avec la dÃ©lÃ©gation burundaise du ministÃ¨re burundais des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration
internationale, relÃ¨vent justement des acquis de cette visite couronnÃ©e d'un grand succÃ¨s, effectuÃ©e en mars dernier en
Chine par le ministre Nyamitwe", a prÃ©cisÃ© M. Chen. Les Ã©changes "trÃ¨s nourris" entre le ministre Nyamitwe et son
homologue chinois Wang Yi, a-t-il ajoutÃ©, ont jouÃ© aussi un rÃ´le trÃ¨s important dans la promotion des relations
bilatÃ©rales. M. Chen a dit espÃ©rer que cette visite permettra d'apporter un nouveau palier aux relations bilatÃ©rales sinoburundaises. "Aujourd'hui, les peuples burundais et chinois, via leurs gouvernements respectifs, sont unanimes sur la
nÃ©cessitÃ© de consolider davantage les relations bilatÃ©rales sino-burundaises, de promouvoir la confiance politique
mutuelle et de multiplier les Ã©changes humains", a affirmÃ© le ministre chinois. Selon M.Chen, la Chine et le Burundi
s'accordent Ã©galement sur le fait qu'il est essentiel de promouvoir leur coopÃ©ration "pragmatique". Le reprÃ©sentant
chinois a annoncÃ© que la Chine va continuer Ã soutenir le Burundi dans les processus de construction Ã©conomique,
d'amÃ©lioration du bien-Ãªtre social et de dÃ©veloppement social. "A ce jour, la Chine et le Burundi ont dÃ©jÃ mis en Å“uvre
beaucoup de projets de coopÃ©ration. Pour les prochaines Ã©tapes, les deux pays ont intÃ©rÃªt Ã Ã©largir ces projets. En plus
la Chine continuera Ã accorder au Burundi des aides et des assistances dans la mesure du possible", a-t-il rÃ©affirmÃ©. A
titre d'exemple, sur l'apport chinois dans le dÃ©veloppement Ã©conomique du Burundi, M.Chen a citÃ© l'implication chinoise
dans la construction de "plusieurs infrastructures" pendant de nombreuses dÃ©cennies pour renforcer la capacitÃ©
Ã©conomique burundaise. "La Chine est convaincue que le peuple burundais a dÃ©jÃ senti les effets positifs de la mise en
Å“uvre de ces projets de coopÃ©ration, mais parce que ces projets sont trÃ¨s nombreux, je ne peux pas les citer un Ã un
aujourd' hui", a-t-il insistÃ©. M.Chen a soulignÃ© Ã©galement que les entretiens entre les deux dÃ©lÃ©gations ont fait ressortir
"beaucoup de consensus" sino-burundais sur la coopÃ©ration dans les affaires internationales et rÃ©gionales. "Nos
Ã©changes ont Ã©tÃ© fructueux et permettront de faire progresser davantage notre coopÃ©ration dans le futur", a renchÃ©ri le
ministre chinois. Pour sa part, l'assistant du ministre burundais des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration
internationale, l'ambassadeur Bernard Ntahiraja, a soulignÃ© que la Chine et le Burundi entretiennent des relations
"excellentes" depuis plus de cinq dÃ©cennies. En effet, le Burundi et la Chine ont Ã©tabli leurs relations diplomatiques le 21
dÃ©cembre 1963. En ce qui concerne le positionnement chinois et burundais dans les forums internationaux, M. Ntahiraja
a dÃ©clarÃ© que le Burundi et la Chine "ont des vues similaires et se soutiennent mutuellement" sur des questions
politiques d'ordre international. Par exemple, a-t-il illustrÃ©, au cours des diverses sessions du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU, traitant des questions du Burundi depuis l'Ã©clatement de la crise Ã©lectorale burundaise en avril 2015,
la Chine a toujours soutenu le Burundi. S'agissant de la coopÃ©ration Ã©conomique, l'ambassadeur Ntahiraja a saluÃ© le fait
que la Chine appuie beaucoup de projets au Burundi "Ã la grande satisfaction du gouvernement et du peuple burundais".
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Sur ce palmarÃ¨s, le projet de construction du barrage hydroÃ©lectrique de Ruzibazi avec pour effet bÃ©nÃ©fique
l'augmentation de la capacitÃ© Ã©nergÃ©tique du Burundi et le projet de construction du palais prÃ©sidentiel. "Vous en Ãªtes
tÃ©moins vous-mÃªmes, ce projet de palais prÃ©sidentiel Ã©volue trÃ¨s bien, et nos partenaires chinois ont rÃ©itÃ©rÃ© leur
soutien, promettant de continuer jusqu'Ã ce que ce projet aboutisse", a-t-il commentÃ©. Selon les prÃ©visions, l'inauguration
officielle de ce palais est prÃ©vue au premier trimestre de l'annÃ©e prochaine. Passant en revue la coopÃ©ration sinoburundaise en matiÃ¨re sociale, M. Ntahiraja a indiquÃ© que le gouvernement burundais apprÃ©cie l'apport chinois dans le
secteur de l'Ã©ducation. "En effet, la Chine est en train d'aider le Burundi Ã travers des nombreux Ã©tudiants burundais qui
sont en train de poursuivre leurs Ã©tudes universitaires en Chine, ou via des stages de formation Ã l'intention des
fonctionnaires burundais Ã des fins de perfectionnement professionnel", a-t-il explicitÃ©. Dans le secteur de la santÃ©, M.
Ntahiraja a saluÃ© l'implication des mÃ©decins chirurgiens chinois dans leurs interventions rÃ©guliÃ¨res au Burundi pour
opÃ©rer la cataracte, permettant ainsi Ã de "nombreux burundais mal voyants", de recouvrer la vue dans le cadre du projet
de coopÃ©ration sanitaire sino-burundais "Marche vers la lumiÃ¨re". Le gouvernement burundais apprÃ©cie Ã©galement la
"trÃ¨s forte visibilitÃ© de coopÃ©ration chinoise" dans le domaine sanitaire, a-t-il poursuivi en citant notamment les missions
mÃ©dicales chinoises Ã l'hÃ´pital Prince RÃ©gent Charles (HPRC) dans la province urbaine de Bujumbura-Mairie (ouest), Ã
l'hÃ´pital de Gitega (centre) et l'hÃ´pital gÃ©nÃ©ral de Mpanda en province de Bubanza (ouest). En matiÃ¨re de coopÃ©ration
sino-burundaise dans le secteur des infrastructures, M.Ntahiraja a relevÃ© notamment l'appui chinois dans la construction
de l'Ecole normale supÃ©rieure (ENS), de l'Ecole technique professionnelle sise en zone urbaine de Kamenge (nord de
Bujumbura) et du barrage hydro-Ã©lectrique de Mugere. "On retiendra en dÃ©finitive que lors de nos entretiens avec cette
dÃ©lÃ©gation chinoise, Ã§a aura Ã©tÃ© une occasion de faire un tour d'horizon sur la coopÃ©ration sino-burundaise Ã l'aube d
nouvel an 2018 Ã travers notamment le passage en revue des diffÃ©rents types de coopÃ©ration bilatÃ©rale. De maniÃ¨re
unanime, les membres de la dÃ©lÃ©gation burundaise ont saluÃ© le soutien multiforme de la Chine au Burundi dans le cadre
de la coopÃ©ration bilatÃ©rale", a-t-il tranchÃ©.Â
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