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Le 2è VP burundais satisfait de la 7è Conférence internationale de Tokyo

PANA,Â 01 septembre 2019 Le vice-prÃ©sident du Burundi rentre Â« satisfait Â» des rÃ©solutions de la 7Ã¨me ConfÃ©rence
internationale de Tokyo sur le dÃ©veloppement de lâ€™Afrique Bujumbura, Burundi - Le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burund
en charge des questions Ã©conomiques et sociales, Joseph Butore, est rentrÃ© Â« satisfait Â», dimanche, des rÃ©solutions de
la 7Ã¨me ConfÃ©rence internationale de Tokyo (Japon) sur le dÃ©veloppement de lâ€™Afrique, du 28 au 30 aoÃ»t dernier.
Â« Lâ€™Afrique est plus que jamais prÃªte Ã ce partenariat privilÃ©giÃ© avec le Japon, basÃ© sur des projets africains et par
AfricainsÂ», a-t-il soutenu, sur la base du dÃ©bat gÃ©nÃ©ral Ã la confÃ©rence de Tokyo. Dans le cas du Burundi, le deuxiÃ¨m
vice-prÃ©sident a indiquÃ© quâ€™il existe dÃ©jÃ des initiatives rÃ©gionales dans lesquelles peut sâ€™inscrire ce partenariat a
Japon, citant entre autres, les projets de barrages hydro-Ã©lectriques et de transport routier avec le Rwanda, la Tanzanie,
lâ€™Ouganda et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Au niveau de lâ€™agriculture, le Vice-prÃ©sident a indiquÃ© que
partenariat avec le Japon peut Ãªtre bÃ©nÃ©fique Ã un projet dâ€™intensification de la culture du riz dans la grande plaine de
lâ€™Imbo, commune au Burundi, au Rwanda et Ã la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. La jeunesse a Ã©galement occu
une place centrale lors de la confÃ©rence de Tokyo, avec lâ€™engagement des Etats africains Ã former et Ã©duquer cette forc
motrice du dÃ©veloppement sur le continent, a encore indiquÃ© le Vice-prÃ©sident burundais. Les participants ont encore
soulignÃ© lâ€™importance de dÃ©velopper, sur le continent, des industries qui transforment directement les matiÃ¨res
premiÃ¨res au lieu de les exporter pour ensuite importer les produits finis Ã des coÃ»ts parfois exorbitants. Plus
globalement, le Vice-prÃ©sident burundais a indiquÃ© que l'Agenda 2063Â de lâ€™Afrique a Ã©tÃ© Ã©voquÃ© Ã la confÃ©re
Tokyo comme principal cadre dans lequel il faut renforcer le partenariat avec le Japon. Cet agenda se veut Ãªtre un Â«
schÃ©ma et un plan directeur de l'Afrique visant Ã transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir". Câ€™est aussi le
"cadre stratÃ©gique du continent qui vise Ã atteindre son objectif de dÃ©veloppement inclusif et durable". Il sâ€™agit encore
dâ€™une "manifestation concrÃ¨te de la volontÃ© panafricaine dâ€™union, dâ€™autodÃ©termination, de libertÃ©, de progrÃ¨s
prospÃ©ritÃ© collective poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la renaissance africaine Â».
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