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L’aéroport d’Entebbe cédé aux Chinois ? L’Ouganda et Pékin démentent

@rib News,Â 30/11/2021Â â€“ Source AFP La Chine a dÃ©menti les informations selon lesquelles elle pourrait prendre le
contrÃ´le de lâ€™aÃ©roport international dâ€™Entebbe, si lâ€™Ouganda faisait dÃ©faut sur un prÃªt de 200 millions de dollars
PÃ©kin.
Â«Â Ces allÃ©gations malveillantes (â€¦) nâ€™ont aucune base factuelle et sont mal intentionnÃ©es pour perturber les bonnes
relations que la Chine entretient avec les pays en dÃ©veloppement, y compris lâ€™OugandaÂ Â», a dÃ©clarÃ© dimanche un p
parole de lâ€™ambassade de Chine Ã Kampala, la capitale ougandaise. Ce dÃ©menti fait suite Ã des informations publiÃ©es
semaine derniÃ¨re par le journal Daily Monitor, selon lesquelles lâ€™OugandaÂ pourrait avoir Ã cÃ©der lâ€™aÃ©roport interna
dâ€™Entebbe, le plus important du pays, sâ€™il ne remboursait pas un prÃªt accordÃ© par PÃ©kin en 2015 pour agrandir et
moderniser les installations. Une image photoshoppÃ©e du drapeau chinois flottant au-dessus de lâ€™aÃ©roport et une autre
avec une banniÃ¨re factice indiquant Â«Â Welcome to China Entebbe International AirportÂ Â» ont Ã©tÃ© largement partagÃ©e
sur les mÃ©dias sociaux ougandais. Â«Â Pas un seul projet en Afrique nâ€™a Ã©tÃ© confisquÃ© par la Chine pour dÃ©faut de
paiement des prÃªts chinoisÂ Â», a dÃ©clarÃ© le porte-parole de lâ€™ambassade. Lâ€™AutoritÃ© de lâ€™aviation civile ouga
Ã©galement dÃ©menti les allÃ©gations, affirmant que le gouvernement ne pouvait pas cÃ©der un actif national de cette
maniÃ¨re. Â«Â Nous lâ€™avons dÃ©jÃ dit et nous le rÃ©pÃ©tons: cela ne sâ€™est pas produit et ne se produira pasÂ Â», a-tdans un communiquÃ© publiÃ© en fin de semaine derniÃ¨re. Les travaux dâ€™agrandissement dâ€™Entebbe rÃ©alisÃ©s par
dâ€™Ã‰tat China Communications Construction Company ont commencÃ© en mars 2016. Ils devraient sâ€™achever fin 2022
Chine est souvent accusÃ©e de se servir des dettes contractÃ©es par les Etats africains, notamment pour financer de
grandes infrastructures comme les aÃ©roports ou les lignes de trains, afin dâ€™accroÃ®tre son influence sur des pays
incapables ou peinant Ã honorer leurs engagements.
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