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Burundi : la Chine offre un don à l'Orphelinat de Bujumbura
@rib News,Â 17/12/2020Â â€“ Source Xinhua L'ambassade de Chine au Burundi a accordÃ© mercredi Ã l'Orphelinat de
Bujumbura un don important de "vivres et non-vivres" Ã l'approche de la fÃªte de NoÃ«l. Ce don, offert Ã cet Ã©tablissement
officiel qui abrite 64 enfants orphelins, est composÃ© de 100 sacs de tonnes de riz, 100 sacs de farine de maÃ¯s, 100
seaux d'huile de cuisine, 4.000 kg de briquette, 50 cartons de lait, 30 boÃ®tes de lait en poudre ainsi que d'une quantitÃ©
importante de matÃ©riels scolaires.
Dans son allocution prononcÃ©e lors de la cÃ©rÃ©monie de remise, l'ambassadeur de Chine au Burundi, Li Changlin, a
indiquÃ© qu'il est devenu une tradition pour les diplomates chinois de venir chaque annÃ©e Ã la veille de NoÃ«l pour
tÃ©moigner de leur solidaritÃ© envers les enfants orphelins. "Je voudrais vous promettre (...) que quel que soit la rotation
des diplomates de l'ambassade de Chine au Burundi, nous nous acquittons de notre devoir d'accomplir des gÃ©nÃ©rositÃ©s
habituelles envers des enfants de l'Orphelinat", a affirmÃ© l'ambassadeur chinois. Celui-ci s'est fÃ©licitÃ© du fait que les
champs de coopÃ©ration avec le Burundi ne cessent de diversifier et d'Ã©largir, notamment dans les domaines de
l'infrastructure, de l'Ã©ducation, de la santÃ© et de l'agriculture. "Nous voulons que les fruits de cette coopÃ©ration sinoburundaise profitent Ã©galement Ã un nombre croissant des Burundais au niveau de toutes les couches sociales", a dit le
diplomate chinois. De son cÃ´tÃ©, la ministre burundaise de la SolidaritÃ© nationale, des Affaires sociales, des Droits de la
personne humaine et du Genre, Imelde Sabushimike, qui s'est prÃ©sentÃ©e elle aussi lors de la cÃ©rÃ©monie, a exprimÃ© sa
gratitude pour l'"excellente qualitÃ© des relations" unissant le Burundi et la Chine depuis bien des annÃ©es. Dans le cadre
du programme d'assistance alimentaire accordÃ©e par la Chine, le Burundi a bÃ©nÃ©ficiÃ©, entre 2017 et 2019, de 17.260
tonnes de riz Ã©tuvÃ© pour une valeur de plus de 150 millions de yuans (22,97 millions de dollars), a rappelÃ© Mme
Sabushimike.
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