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Nkurunziza salue les excellentes relations bilatérales sino-burundaises
@rib News,Â 22/09/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident burundais salue les excellentes relations bilatÃ©rales entre le
Burundi et la Chine Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, a saluÃ© vendredi les excellentes relations bilatÃ©rales
entre son pays et la Chine lors d'une cÃ©rÃ©monie de lancement des travaux de construction d'une centrale hydroÃ©lectrique
qui profite du soutien financier offert par la Chine.
DotÃ© d'une capacitÃ© de 15 mÃ©gawatts (15 MW), ce barrage sur la riviÃ¨re Ruzibazi, sera installÃ© dans la commune de
Bugarama relevant de la province de Rumonge dans le sud du Burundi. "Ce geste chinois vient renforcer les excellentes
relations diplomatiques existant entre le Burundi et la Chine voilÃ il y a de cela 56 ans dÃ©jÃ ", a dÃ©clarÃ© le chef d'Etat
burundais lors d'un point de presse tenu en marge de la cÃ©rÃ©monie. Selon M. Nkurunziza, qui est Ã©galement chef du
gouvernement burundais, ce nouveau geste chinois, qui s'ajoute Ã bien d'autres posÃ©s par la Chine en faveur du Burundi,
"vient renforcer mais aussi cimenter les trÃ¨s bonnes relations sino-burundaises" en matiÃ¨re de coopÃ©ration bilatÃ©rale. A
ce jour, les bonnes relations sino-burundaises sont matÃ©rialisÃ©es par une "coopÃ©ration Ã©conomique dynamique et
vibrante", mais aussi par une coopÃ©ration qui s'observe dans d'autres secteurs de la vie nationale, a-t-il soulignÃ©. Par
ailleurs, M. Nkurunziza a profitÃ© de cette occasion pour faire remarquer au nom du gouvernement du Burundi, du peuple
burundais et de lui-mÃªme que la Chine a toujours montrÃ© Ã la face du monde que c'est un partenaire "privilÃ©giÃ©, sÃ»r et
crÃ©dible" pour le cas du Burundi en particulier et pour le monde en gÃ©nÃ©ral. "Nous disons en effet que cette activitÃ© que
nous venons de lancer aujourd'hui, prouve Ã suffisance que le Burundi et la Chine veulent aller toujours de l'avant dans
la consolidation de leurs relations diplomatiques axÃ©es sur une coopÃ©ration agissante. Il a profitÃ© Ã©galement de cette
cÃ©rÃ©monie inaugurale pour la construction du barrage hydroÃ©lectrique de Ruzibazi, pour fÃ©liciter le prÃ©sident chinois Xi
Jinping et le peuple chinois, Ã l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la RÃ©publique populaire de Chine.
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