Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : remise par la Chine du nouveau palais présidentiel de Gasenyi

@rib News,Â 14/02/2019Â â€“ SourceÂ XinhuaLe ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, EzÃ©chiel Nibigira, et
l'ambassadeur de Chine, Li Changlin, ont signÃ© jeudi l'acte de remise et de rÃ©ception du projet de construction du palais
prÃ©sidentiel de Gasenyi (nord de Bujumbura) financÃ© par la Chine au cours d'une cÃ©rÃ©monie solennelle rehaussÃ© par la
prÃ©sence du deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burundi, Joseph Butore.
Cette cÃ©rÃ©monie de signature a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e par une visite guidÃ©e de l'immeuble du palais prÃ©sidentiel. "C'es
immense plaisir pour nous, de venir Ã la cÃ©rÃ©monie de signature de l'acte de remise et de rÃ©ception du projet du palais
prÃ©sidentiel", a dÃ©clarÃ© d'emblÃ©e dans un point de presse l'ambassadeur Li. L'ambassadeur chinois a d'abord remerciÃ©
le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident Butore d'avoir rehaussÃ© de sa prÃ©sence cette cÃ©rÃ©monie. La dÃ©termination du site de
construction de ce palais s'est Ã©talÃ©e sur plusieurs annÃ©es, a indiquÃ© l'ambassadeur Li avant de faire remarquer que les
travaux de construction de ce palais ont durÃ© deux ans et demi. Selon M. Li, ce palais prÃ©sidentiel burundais de Gasenyi
est "l'ouvrage le plus important" dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© par la Chine jusqu'Ã prÃ©sent au Burundi. La remise et la rÃ©ception de ce
palais est "un symbole de l'amitiÃ© sincÃ¨re et de la coopÃ©ration agissante" entre la Chine et le Burundi, a soulignÃ©
l'ambassadeur chinois. Sur ce, il a rappelÃ© qu'en dÃ©cembre 2018, la Chine et le Burundi ont cÃ©lÃ©brÃ© le 55Ã¨me
anniversaire de l'Ã©tablissement de leurs relations diplomatiques. Les relations entre nos deux pays, a-t-il insistÃ©, se
trouve Ã leur "meilleur niveau" de leur histoire. L'ambassadeur Li a rappelÃ© que lors du sommet du forum de coopÃ©ration
Chine-Afrique tenu en septembre 2018, le prÃ©sident chinois Xi Jinping a annoncÃ© huit initiatives majeures pour la
coopÃ©ration entre la Chine et l'Afrique en gÃ©nÃ©ral, et pour la coopÃ©ration entre le Burundi et la Chine en particulier. "Pour
le moment, nous sommes en train de mettre en synergie toutes ces mesures de maniÃ¨re concrÃ¨te, avec le Plan
national de dÃ©veloppement (PNB) du Burundi. A cet effet, l'ambassade de Chine a mobilisÃ© une dizaine de jeunes
interprÃ¨tes pour traduire le PNB du Burundi en langue chinoise ; ceci afin d'identifier les domaines prioritaires de
coopÃ©ration. En tout cas, pour toutes les promesses que nous avons faites Ã l'endroit de nos frÃ¨res burundais, les
Chinois vont les tenir avec toute leur Ã©nergie et leur cÅ“ur", a-t-il annoncÃ© par ailleurs. L'ambassadeur chinois a plaidÃ©
pour qu'Ã l'avenir, la coopÃ©ration sino-burundaise insiste sur des projets destinÃ©s Ã amÃ©liorer les conditions de travail des
fonctionnaires burundais ainsi que ceux destinÃ©s Ã amÃ©liorer le bien-Ãªtre de la population burundaise. Pour sa part, le
ministre Nibigira a exprimÃ© la satisfaction du gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza parce que depuis
l'indÃ©pendance du Burundi en juillet 1962 jusqu'Ã ce jour, le Burundi n'avait jamais obtenu un bÃ¢timent d'une telle
importance. "C'est donc pour la premiÃ¨re fois de son histoire que le Burundi se dote d'un tel beau bÃ¢timent. C'est pour
cette raison que je voudrais remercier au nom du gouvernement burundais, le gouvernement chinois pour ce don offert.
Ceci matÃ©rialise les relations politiques et diplomatiques les plus fortes entre le Burundi et la Chine", a soulignÃ© le
ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res. Sur ce, a-t-il ajoutÃ©, le gouvernement burundais va enclencher toutes les
Ã©nergies pour que les relations sino-burundaises aillent toujours de l'avant en 2019 et dans les annÃ©es Ã venir.Â
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