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La Chine accorde au Burundi un double don de 6,5 millions de dollars

@rib News, 26/08/ 2010 â€“ SourceÂ XinhuaLe gouvernement chinois a octroyÃ© mercredi un double don au gouvernement
burundais de prÃ¨s de 6,5 millions de dollars.Le premier lot d'une valeur de 4 millions de yuans (prÃ¨s de 590.000
dollars) est constituÃ© de 160.000 m2 de tÃ´les galvanisÃ©es ondulÃ©es et de clous, indique un communiquÃ© qui a sanctionn
une cÃ©rÃ©monie oÃ¹ des documents concernant le double don ont Ã©tÃ© signÃ©s par le vice-ministre chinois des Affaires
Ã©trangÃ¨res, Zhai Jun, en visite au Burundi, et le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration
internationale, Augustin Nsanze.
Les tÃ´les devraient Ãªtre suffisantes pour mettre en place 100 Ã©coles primaires, et il s'agit d'un appui au programme du
gouvernement burundais visant la construction d'Ã©coles et de centres de santÃ© dans le pays. L'autre don, d'une valeur de
40 millions de yuans (prÃ¨s de 5,9 millions de dollars), sera utilisÃ© pour le financement des projets socio-Ã©conomiques
que les deux parties conviendront ultÃ©rieurement d'un commun accord, prÃ©cise le communiquÃ©. Le vice-ministre chinois
des Affaires Ã©trangÃ¨res est arrivÃ© mercredi dans la capitale burundaise et assistera jeudi Ã la cÃ©rÃ©monie d'investiture du
prÃ©sident Pierre Nkurunziza, qui a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu pour un second mandat lors de l'Ã©lection prÃ©sidentielle du 28 juin dernie
prÃ©sident burundais s'entretient avec le vice-ministre chinois des AE Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza s'est
entretenu mercredi Ã Bujumbura Zhai Jun, envoyÃ© spÃ©cial du gouvernement chinois et vice-ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res, en visite au Burundi.M. Zhai est, arrivÃ© mercredi dans la capitale burundaise, assistera jeudi Ã la cÃ©rÃ©monie
d'investiture du prÃ©sident Nkurunziza, qui a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu lors dun scrutin du 28 juin dernier pour un second mandat de cinq
ans.Il a transmis les fÃ©licitations du prÃ©sident chinois Hu Jintao et du gouvernement chinois au prÃ©sident Nkurunziza pour
son rÃ©Ã©lection, dÃ©clarant que le gouvernement chinois attache une grande valeur Ã l'amitiÃ© traditionnelle sino-burundaise
et est disposÃ© Ã coopÃ©rer Ã©troitement avec le Burundi dans la mise en oeuvre des conclusions de la 4Ã¨me confÃ©rence
ministÃ©rielle du Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine, tenue en novembre 2009 Ã Charm el-Cheikh en Egypte.Il a
dÃ©clarÃ© que la Chine s'efforcerait de renforcer la coopÃ©ration avec le Burundi dans les divers domaines et d'Ã©lever les
relations entre les deux pays Ã nouveau niveau.Le prÃ©sident Nkurunziza a dÃ©clarÃ© pour sa part que son pays est
reconnaissant au gouvernement au peuple chinois pour leur appui Ã la reconstruction d'aprÃ¨s-guerre au Burundi.Le
Burundi souhaite s'imspirer des expÃ©riences de la Chine dans le dÃ©veloppement et Ã©largir la coopÃ©ration avec la Chine
dans les domaines tels que les infrastructures, l'agriculture, les Ã©nergies propres, a dÃ©clarÃ© M. Nkurunziza au cours de la
rencontre, Ã laquelle Ã©tait prÃ©sent l'ambassaeur de Chine au Burundi, Yu Xuzhong.L'envoyÃ© spÃ©cial chinois a aussi
rencontrÃ© le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale, Augustin Nsanze. AprÃ¨s
leur entretien, les deux hommes ont signÃ© des documents selon lesquels le gouvernement chinois accorde un double
don d'une valeur de prÃ¨s de 6,5 millions de dollars.
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