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Bujumbura se félicite de ses relations avec Pékin

@rib News,Â 27/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Les relations entre le Burundi et la Chine "sont Ã l'apogÃ©e de leur histoire
aujourd'hui", selon la prÃ©sidence burundaise (INTERVIEW) Les relations entre le Burundi et la Chine sont Ã l'apogÃ©e de
leur histoire aujourd'hui, a dÃ©clarÃ© vendredi Ã Bujumbura Jean-Claude Karerwa Ndenzako (photo), porte-parole du
prÃ©sident de la rÃ©publique burundaise, lors d'une interview exclusive avec Xinhua.
Selon le porte-parole, les relations entre le Burundi et la Chine, Ã©tablies en 1963, sont marquÃ©es par une confiance
mutuelle politique Ã©levÃ©e, par une coopÃ©ration Ã©conomique et commerciale fructueuse, ainsi que par des Ã©changes
Ã©troits entre les deux peuples. "ConformÃ©ment Ã l'esprit de l'adage des anciens disant que c'est dans l'adversitÃ© qu'on
reconnaÃ®t ses amis, la Chine est restÃ©e au chevet du Burundi au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es oÃ¹ des sanctions
injustes couplÃ©es d'une campagne de mÃ©disance, Ã©taient en train de peser sur le Burundi", a-t-il expliquÃ©. "Le Burundi
apprÃ©cie Ã©normÃ©ment l'approche de respect mutuel et de non ingÃ©rence prÃ©conisÃ©e par la Chine, ainsi qu'une
coopÃ©ration fondÃ©e sur le principe gagnant-gagnant", a insistÃ© M. Ndenzako, ajoutant que cette approche ne peut en
aucun cas poser d'entraves aux bonnes relations sino-burundaises. La prÃ©sidence burundaise, a-t-il expliquÃ©, en
apprÃ©ciant l'approche politique chinoise en matiÃ¨re de coopÃ©ration, l'oppose Ã l'approche occidentale, "qui souvent ont
tendance Ã adopter des manÅ“uvres qu'on peut qualifier d'injustes, d'Ã©goÃ¯stes et de rusÃ©es envers certains pays en voie
de dÃ©veloppement dont le Burundi". Le porte-parole a qualifiÃ© l'annÃ©e 2017 d'une annÃ©e caractÃ©risÃ©e par
"d'innombrables rÃ©alisations" du gouvernement chinois en faveur du gouvernement burundais. Il a Ã©voquÃ© notamment la
construction du palais prÃ©sidentiel encore en cours, l'octroi de 165 stages et 16 bourses d'Ã©tudes en Chine ainsi que des
signatures d'une sÃ©rie d'accords de coopÃ©ration. "La prÃ©sidence burundaise apprÃ©cie grandement le fait que la Chine
n'a jamais cessÃ© d'augmenter ses aides au Burundi", a-t-il fait savoir, avant de citer les constructions de l'HÃ´pital gÃ©nÃ©ral
de Mpanda, de l'Ecole normale supÃ©rieure et de l'Ecole technique professionnelle de Bujumbura, le lancement du rÃ©seau
mÃ©tropolitain Ã fibre optique et de la tÃ©lÃ©diffusion numÃ©rique, ainsi que l'assistance technique et matÃ©rielle lors de la
cÃ©lÃ©bration du cinquantenaire de l'indÃ©pendance du Burundi. Pour lui, la dÃ©coration Ã cette occasion, par le prÃ©sident
Nkurunziza, de l'ambassadeur de Chine au Burundi d'alors Yu Xuzhong, est l'un des signes Ã©loquents des relations
bilatÃ©rales au beau fixe. Le Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA), selon M. Ndenzako, est devenu "un
Ã©vÃ©nement clÃ© pour les Ã©conomies et les diplomaties chinoises et africaines", Ã travers lequel d'importants accords
d'entraide ont Ã©tÃ© signÃ©s. Sur ce, il s'est dit heureux de constater que les entreprises chinoises jouent un rÃ´le clÃ© dans l
dÃ©veloppement des secteurs stratÃ©giques importants de l'Afrique tels que l'agriculture, les assurances, les banques, le
logement, les TIC, la logistique et le transport. M. Ndenzako a soulignÃ© que cela s'ajoute aux transferts de
connaissances et de technologies. Lors de sa visite officielle au Burundi en mai 2017, le vice-prÃ©sident chinois Li
Yuanchao a dÃ©clarÃ© que la Chine continuerait Ã soutenir la poursuite du "dÃ©veloppement indÃ©pendant et durable" du
Burundi. M. Ndenzako a notÃ© que le Burundi et la Chine se soutiennent mutuellement sur de nombreux dossiers
rÃ©gionaux et mondiaux, soulignant que "la prÃ©sidence burundaise apprÃ©cie le soutien de la Chine Ã la souverainetÃ© et Ã
l'intÃ©gritÃ© territoriale du Burundi". Par consÃ©quent, a-t-il conclu, le Burundi est dÃ©terminÃ© Ã renforcer sa coopÃ©ration
la Chine dans les annÃ©es Ã venir dans des domaines diversifiÃ©s tels que le traitement mÃ©dical, la construction des
centrales hydroÃ©lectriques et le renforcement des capacitÃ©s.
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