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Une mission du Parti communiste chinois au Burundi

Deutsche Welle, 22.03.2017Au menu de cette visite de travail de quatre jours entamÃ©e mercredi, des entretiens avec
les responsables du CNDD-FDD au pouvoir. Le programme prÃ©voit aussi la visite de quelques chantiers financÃ©s par la
Chine. Les autoritÃ©s burundaises entendent tirer profit de cette visite, Ã plusieurs Ã©gards. Et avant toutÂ sur le plan
politique, car la Chine estÂ lâ€™un des cinq membres permanents du Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU.Â [PhotoÂ : La dÃ©l
Parti communiste chinois accueillie Ã lâ€™aÃ©roport de Bujumbura par le prÃ©sident du parti au pouvoir Cndd-Fdd]
Or, avec la Russie, lâ€™empire du Milieu sâ€™est toujours opposÃ© Ã lâ€™adoption de plusieurs rÃ©solutions fustigeant les
violations des droits de lâ€™Homme imputÃ©es au rÃ©gime de Pierre Nkurunziza. Câ€™est pourquoiÂ Joseph Ntakirutimana,
secrÃ©taire-gÃ©nÃ©ral adjoint du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, veut renforcer ses bonnes relations avec
le Parti communiste chinois, dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant.Â " Sâ€™il y a deÂ bonnes choses que
nous pouvons lire, que nous pouvons apprendre de lâ€™expÃ©rience du parti Communiste Chinois, pourquoi ne pas en tenir
compte chez nous. Il y a des choses quâ€™ils peuvent apprendre de notre organisation du CNDD-FDD. Comment on est
organisÃ©, dâ€™oÃ¹ on est venu, comment on arrive Ã se maintenir. En clair, apprendre quelque chose de chez nous."
Construction d'infrastructures Selon Pascal Niyonizigiye, Professeur de Sciences Politiques Ã l'UniversitÃ© du Burundi, les
relations entre la Chine et le Burundi dÃ©passent le simple domaine politique. Ces derniÃ¨res annÃ©es, PÃ©kin a financÃ©
beaucoup de projets dans divers secteurs, argumente-t-il. " La Chine est en train dâ€™aider le Burundi, notamment en
matiÃ¨re de nourriture, parce quâ€™il y a un problÃ¨me de famine dans certaines rÃ©gions du pays. Ce sont des aides que la
Chine a toujours donnÃ©es aux pays. Des aides qui sont un soutien en matiÃ¨re dâ€™infrastructures, en matiÃ¨re de
construction dâ€™entreprises publiques, comme le Complexe Textile de Bujumbura, en abrÃ©gÃ© Â« COTEBU Â», dans le
temps." Au nombre des rÃ©alisations de la Chine au Burundi, on peut citer entre autresÂ : lâ€™hÃ´pital deÂ la commune de
Mpanda, situÃ©e dans la province de Bubanza (dans l'Ouest du Burundi), lâ€™Ecole normale supÃ©rieure (ENS) qui abrite une
exposition deÂ photos, la construction deÂ centrales hydroÃ©lectriques dont celleÂ de Siguvyaye et la rÃ©habilitation de
laÂ centrale de Mugere. La Chine appuie Ã©galement le Burundi dans le secteur agricole, de lâ€™Enseignement supÃ©rieur et
de base. Cinq Ã©coles fondamentales "modÃ¨les" ont Ã©tÃ© construites pour appuyer le gouvernement dans ce nouveau
programme d'Ã©coles fondamentales.
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