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La Chine prévoit une accélération de sa coopération avec les pays d'Afrique
@rib News, 29/03/2018 &ndash; Source Xinhua Les prévisions du développement futur mettent en relief l'accélération
de la coopération entre la Chine et les pays d'Afrique dont le Burundi, a déclaré jeudi l'ambassadeur de Chine au
Burundi Li Changlin.
Dans une interview accordée jeudi à Xinhua à Bujumbura, l'ambassadeur Li a affirmé qu'en septembre 2018 à Beijing
(Chine), il est prévu un nouveau sommet Chine-Afrique pour lequel le président burundais Pierre Nkurunziza a été
invité. Ce mécanisme de coopération sino-africain, a-t-il noté, dont le lancement solennel remonte à l'année 2000, a
été déjà marqué par la tenue du premier sommet Chine-Afrique en 2006 à Beijing, et d'un second sommet en 2015 à
Johannesburg (Afrique du Sud). Lors des sessions annuelles de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de la
Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC) tenues à Beijing du 5 au 20 mars dernier, il en est sorti des
décisions importantes sur le développement du pays. Ces rencontres se sont penchées aussi sur la conception et la
vision chinoises sur la gouvernance et du développement du monde, notamment pour la construction d'un "nouveau
modèle" des relations internationales et de la "communauté de destin" pour l'humanité, a-t-il indiqué. Au cours de ces
40 dernières années, la Chine est montée en puissance sur fonds de "changements considérables" à telle enseigne
qu'elle représente aujourd'hui la 2ème puissance économique du monde, et, à ce jour, la Chine continue à monter à
l'échelle mondiale. "Face à cette montée de la puissance chinoise, il existe des gens qui doutent sur la suite de ce
développement en pensant que la Chine pourrait pratiquer une politique hégémonique ou expansionniste. Alors, c'est
justement pour contredire des pensées pareilles, que le gouvernement chinois a initié ces deux nouvelles conceptions
diplomatiques", a-t-il expliqué. La vision chinoise axée sur la cohabitation et le développement pacifiques réaffirme
que la Chine "ne constituera jamais une menace à aucun pays à travers le monde", a-t-il souligné. En revanche, a-t-il
indiqué, la Chine est favorable à l'évolution du monde dans un environnement politique de "paix durable" et de
"prospérité commune". Les nouvelles orientations de la diplomatie chinoise contribueront au renforcement de la
coopération entre la Chine et l'Afrique, a-t-il poursuivi, en laissant entendre que la coopération sino-africaine revêt un
caractère "tous azimuts", notamment dans l'appui chinois au développement des secteurs agricole et énergétique, et
au processus d'industrialisation sur le continent. Sur le bilan des cinq dernières années (2013-2017) en Chine,
l'ambassadeur Li a qualifié les résultats atteints de "développement spectaculaire", en citant notamment un taux de
croissance de 7,1% par an en moyenne, plus de 68 millions de personnes sorties de la pauvreté, et le Produit Intérieur
Brut (PIB) de la Chine qui est passé de 54.000 milliards à 84.000 milliards de yuans RMB. Par ailleurs, a-t-il ajouté, la
Chine contribue aujourd'hui à hauteur de 30% à la croissance économique mondiale et à hauteur de 70% à la réduction de
la pauvreté à l'échelle mondiale.
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