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Burundi : Le chef de l’Etat burundais loue les relations «uniques» avec la Chine

PANA, 10 dÃ©cembre 2017 Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza (Ã g), a louÃ©, samedi,
relations Â«uniquesÂ» que son pays entretient avec la Chine pendant quâ€™il recevait en audience, le Vice-ministre chinois
des Affaires Ã©trangÃ¨res,Â Chen XiaodongÂ (Ã d), a rapportÃ© la radio publique. Le Burundi et la Chine ont Ã©tabli des
relations diplomatiques depuis 1963.
Les relations entre les deux pays ont connu un Ã©lan nouveau, avec la Â«visite historiqueÂ» de deux jours au Burundi du
Vice -PrÃ©sident de la RÃ©publique Populaire de Chine, Li Yuanchao, en mai dernier. La visite Ã©tait destinÃ©e Ã concrÃ©tis
les Â«consensus importantsÂ» entre les deux pays et les Â«acquisÂ» du Sommet de dÃ©cembre 2015, en Afrique du Sud,
relatif au Â«Forum sur la CoopÃ©ration sino-africaine", avait dÃ©clarÃ© le visiteur de marque. Cette seconde visite de haut
niveau a Ã©tÃ© lâ€™occasion pour le Vice-ministre chinois des Affaires Ã©trangÃ¨res de promettre que la Chine continuera Ã
renforcer les relations bilatÃ©rales et Ã dÃ©fendre le Burundi dans le concert des Nations, selon toujours la radio publique.
Plusieurs projets rÃ©cents de rÃ©solutions, au Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies, sur la situation de crise au Burundi
ont, entre autres, Ã©chouÃ©, grÃ¢ce aux veto chinois et russes, rappelle-t-on. Au niveau bilatÃ©ral, le Vice-ministre chinois a
annoncÃ© que son pays allait augmenter Â«sensiblementÂ» lâ€™aide financiÃ¨re au Burundi, Ã partir de lâ€™annÃ©e prochai
bourses dâ€™Ã©tudes et de stage vont Ã©galement Ãªtre multipliÃ©es en faveur de jeunes Ã©tudiants burundais dÃ©sireux de
former dans les universitÃ©s chinoises, selon les mÃªmes sources. La Chine intervient dans divers autres domaines, tel la
santÃ©, Ã travers lâ€™envoi rÃ©gulier de mÃ©decins spÃ©cialisÃ©s au Burundi. Dans le domaine des travaux publics, câ€™
qui finance la construction dâ€™un futur palais prÃ©sidentiel, au nord de Bujumbura, la capitale du Burundi. Un imposant
building du ministÃ¨re des Finances, du Budget, de la Planification et du DÃ©veloppement trÃ´ne depuis peu dans le centreville de Bujumbura, toujours grÃ¢ce Ã la coopÃ©ration chinoise. En contrepartie, la Chine bÃ©nÃ©ficie d'un traitement de
faveur quand il s'agit d'octroi de marchÃ©s publics dont le plus rÃ©cent porte sur un projet de modernisation et dâ€™extension
de lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura par lâ€™entreprise Â«China Communications Constructions Company LtdÂ» (CC
Câ€™est la mÃªme entreprise qui a obtenu le marchÃ© de construction de futur aÃ©roport secondaire de Kabamba, dans le
Nord du Burundi. Des sociÃ©tÃ©s chinoises du domaine des nouvelles technologies de lâ€™information et de la communicatio
tÃ©lÃ©communications ont pignon sur rue Ã Bujumbura oÃ¹ foisonnent encore des super marchÃ©s et autres restaurants de ce
gÃ©ant asiatique. Le pouvoir a rÃ©orientÃ© ses relations diplomatiques vers l'Asie et l'Est depuis que les principaux
partenaires techniques et financiers traditionnels, essentiellement les occidentaux, lui ont tournÃ© le dos pour cause de
crise politique et des droits humains au Burundi.
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