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Le président Nkurunziza salue l'excellente coopération entre le Burundi et la Chine

@rib News,Â 07/02/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua PrÃ©sident burundais : la Chine est plus qu'un partenaire (INTERVIEW) Lors
d'une interview accordÃ©e le 6 fÃ©vrier aux mÃ©dias chinois Ã Bujumbura, dont l'Agence de presse Xinhua, le prÃ©sident de l
RÃ©publique du Burundi, Pierre Nkurunziza, a estimÃ© que la Chine Ã©tait plus qu'un partenaire pour son pays.Â [PhotoÂ : 16
aoÃ»t 2014, rencontre Ã Nanjing entre le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza et son homologue chinois Xi Jinping.]
"La Chine est toujours restÃ©e Ã cÃ´tÃ© des Burundais pendant les moments les plus difficiles dans le passÃ© et la Chine
reste toujours active pour ce qui est du soutien Ã l'endroit du Burundi dans les fora internationaux, mais aussi dans la
coopÃ©ration", a soulignÃ© M. Nkurunziza dans sa premiÃ¨re interview accordÃ©e Ã des mÃ©dias Ã©trangers depuis 2015. Il
indiquÃ© que la coopÃ©ration entre le Burundi et la Chine est la plus dynamique, en comparaison avec les autres pays du
monde. Pour lui, ce qui fait que la coopÃ©ration sino-burundaise est l'une des meilleures est qu'elle s'opÃ¨re "dans un
principe de respect mutuel, dans la gÃ©nÃ©rositÃ©, en pays frÃ¨re, fidÃ¨le mais aussi fiable, dans un cadre de gagnantgagnant". D'aprÃ¨s les chiffres de l'Ambassade de Chine au Burundi, les deux pays ont rÃ©alisÃ© un volume commercial
de 46 millions de dollars amÃ©ricains en 2015. La Chine a importÃ© une importante quantitÃ© de thÃ© et de cafÃ© du Burundi.
La coopÃ©ration bilatÃ©rale s'Ã©tend dans les domaines de la santÃ©, de l'Ã©ducation, de l'infrastructure et de l'agriculture. M
Nkurunziza a Ã©galement profitÃ© de cette occasion pour fÃ©liciter le Parti communiste chinois (PCC) pour le succÃ¨s de son
19e CongrÃ¨s, ainsi que son homologue chinois Xi Jinping pour sa rÃ©Ã©lection Ã la tÃªte du PCC. En outre, le prÃ©sident
burundais a remerciÃ© son homologue chinois pour son invitation au prochain sommet du Forum sur la coopÃ©ration sinoafricaine (FCSA) qui se tiendra en septembre prochain Ã Beijing. "L'organisation de ce forum sino-africain a toujours Ã©tÃ©
une bonne occasion de renforcer nos relations de coopÃ©ration, mais aussi de diplomatie", a indiquÃ© M. Nkurunziza,
ajoutant que c'est la meilleure occasion pour l'Afrique et la Chine de "mettre en avant d'autres projets de dÃ©veloppement
et renforcer la coopÃ©ration entre nos pays respectifs". "Depuis que ce forum existe, chaque fois qu'il y a eu ce forum, il y
a eu un engagement ferme de la Chine pour appuyer des gros projets en Afrique, dont le Burundi a Ã©tÃ© aussi
bÃ©nÃ©ficiaire", a poursuivi le prÃ©sident burundais. Evoquant les perspectives d'avenir du Burundi, le prÃ©sident a
mentionnÃ© son programme, qui s'articule sur trois grands points, notamment la consolidation de la paix et la
rÃ©conciliation nationale. A ces fins, trois mÃ©canismes, dont la Commission nationale des terres et autres biens, la
Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation, et le Conseil national pour l'unitÃ© nationale et la rÃ©conciliation, ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s
parvenir Ã une rÃ©conciliation dÃ©finitive. Au niveau social, le prÃ©sident burundais a indiquÃ© que son pays avait appris de l
Chine, "surtout pour ce qui est des travaux communautaires", tandis qu'au niveau gouvernemental, des programmes
sont en train d'Ãªtre mis en oeuvre secteur par secteur. Avant de conclure l'interview, M. Nkurunziza a dÃ©menti un article
publiÃ© par un journal franÃ§ais qui accusait la Chine d'avoir espionnÃ© le siÃ¨ge de l'Union africaine (UA). "Ce n'est pas la
toute premiÃ¨re fois que nous voyons certains mÃ©dias internationaux, souvent occidentaux, qui cherchent toujours Ã
diviser les pays [...] en faisant des mÃ©dias une des voies pour diviser, attiser la haine ou la guerre", a-t-il affirmÃ©. Pour
lui, publier un tel article juste avant le sommet de l'UA "entre dans la logique de diviser l'Afrique et la Chine au moment
oÃ¹ la Chine reste un partenaire privilÃ©giÃ© sans Ã©gal au niveau de l'UA". Il a soulignÃ© que les tentatives de certains
mÃ©dias de diviser la Chine et l'Afrique sont vouÃ©es Ã l'Ã©chec, car ce sont "des continents amis qui travaillent ensemble
avec le respect mutuel, avec aussi l'esprit de gagnant-gagnant". Il a rappelÃ© que d'autres pays africains ont Ã©galement
subi "les mÃªmes mascarades de fausses informations, de faux rapports en mesure de provoquer des guerres, des
destructions de pays". A la fin de l'interview, M. Nkuruziza souhaite au peuple chinois, Ã l'approche du Nouvel An
chinois, une annÃ©e de progrÃ¨s et de rÃ©alisations, "mais aussi annÃ©e dynamique au niveau des relations entre la Chine et
l'Afrique, entre le Burundi et la Chine".
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