Burundi - ARIB asbl Website

Burundi-Chine : vers l'élargissement de la coopération amicale

@rib News,Â 11/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le vice-prÃ©sident chinois Li Yuanchao a annoncÃ© jeudi Ã Bujumbura que l
Chine et le Burundi envisagent d'Ã©largir leur coopÃ©ration amicale dans les annÃ©es Ã venir dans plusieurs secteurs de
dÃ©veloppement socio-Ã©conomique. Le vice-prÃ©sident chinois a annoncÃ© cette perspective de la coopÃ©ration sinoburundaise dans un point de presse tenu dans les enceintes de la prÃ©sidence burundaise en compagnie du chef d'Etat
burundais Pierre Nkurunziza (photo).
"De mes entretiens avec le prÃ©sident Pierre Nkurunziza, j'ai Ã©tÃ© heureux de constater qu'il partageait la mÃªme vision
avec son homologue chinois Xi Jinping sur la gestion des grands dossiers internationaux de l'heure dans l'intÃ©rÃªt
supÃ©rieur de cimenter davantage la paix et de consolider le dÃ©veloppement Ã©conomique au niveau de tous les pays du
monde entier", a soulignÃ© le vice-prÃ©sident chinois. La Chine, a-t-il prÃ©cisÃ©, soutient que tous les pays en voie de
dÃ©veloppement, africains en l'occurrence, puissent s'Ã©panouir en matiÃ¨re de dÃ©veloppement Ã©conomique "dans le strict
respect de la souverainetÃ© nationale et du principe de non-ingÃ©rence dans les affaires internes". M. Li a qualifiÃ© de
"fructueux" ses entretiens avec le prÃ©sident Nkurunziza, ainsi qu'avec les deux vice-prÃ©sidents burundais, Gaston
Sindimwo (coordination des ministÃ¨res politiques) et Joseph Butore (coordination des ministÃ¨res Ã©conomiques). La
Chine exprime sa satisfaction Ã l'Ã©gard des projets de coopÃ©ration sino-burundaise dÃ©jÃ exÃ©cutÃ©s et en cours de
rÃ©alisation au Burundi, a-t-il signalÃ© en outre, en citant notamment l'Ã©cole technique professionnelle de Kigobe sise dans
la commune urbaine de Ntahangwa (nord) et le palais prÃ©sidentiel de Gasenyi (nord de Bujumbura) dont la rÃ©ception
officielle est projetÃ©e pour fÃ©vrier 2018. Il a saisi l'occasion pour annoncer Ã©galement que la Chine continuera Ã fournir
au Burundi des appuis budgÃ©taires et alimentaires. La Chine va intensifier son intervention dans les secteurs
traditionnels de coopÃ©ration avec le Burundi, a ajoutÃ© M. Li en citant notamment l'augmentation du nombre de bourses
universitaires, la rÃ©vision Ã la hausse du quota de fonctionnaires burundais bÃ©nÃ©ficiaires des stages de perfectionnement
dans diverses disciplines en Chine et la poursuite de l'opÃ©ration "Marche vers la LumiÃ¨re" portant sur une assistance
gratuite des mÃ©decins chirurgiens chinois Ã des patients burundais souffrant de la cataracte. Par ailleurs, M. Li a indiquÃ©
avoir Ã©tÃ© impressionnÃ© par "l'accueil chaleureux, le dynamisme et la joie du peuple burundais". Pour lui, le plus important
au niveau de la coopÃ©ration sino-burundaise, est que cette coopÃ©ration soit "gagnant-gagnant et mutuellement
avantageuse". Auparavant, le prÃ©sident Nkurunziza a soulignÃ© que les relations de coopÃ©ration sino-burundaise sont
"excellentes" depuis plus d'un demi-siÃ¨cle. "En recevant cette dÃ©lÃ©gation chinoise de trÃ¨s haut niveau, j'ai appris
qu'elle Ã©tait porteuse des chaleureuses salutations de mon homologue Xi Jinping, que la Chine s'est engagÃ©e Ã
consolider son appui au Burundi dans l'Ã©laboration et l'exÃ©cution des projets de dÃ©veloppement et dans le cadre des
soutiens politiques mutuels dans des foras internationaux", a expliquÃ© le chef d'Etat burundais. Le prÃ©sident Nkurunziza
a profitÃ© de cette opportunitÃ© pour exprimer sa gratitude au gouvernement chinois pour "les multiples appuis accordÃ©s au
gouvernement burundais durant les diverses Ã©preuves traversÃ©es par le peuple burundais au cours des cinq derniÃ¨res
dÃ©cennies". Le gouvernement burundais salue Ã©galement le fait qu'au-dÃ©lÃ de l'assistance alimentaire accordÃ©e au
peuple burundais suite aux effets pervers des changements climatiques, la Chine a jouÃ© un rÃ´le d'avant-garde pour aider
le Burundi pour l'augmentation de la productivitÃ© dans divers secteurs Ã©conomique d'intÃ©rÃªt vital, a insistÃ© le chef d'Etat
burundais. Ainsi, il a saluÃ© les accords signÃ©s entre le vice-prÃ©sident chinois et les deux vice-prÃ©sidents burundais, pour
donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur Ã la coopÃ©ration sino-burundaise notamment dans les secteurs de l'agriculture, des
infrastructures, de l'Ã©nergie, de la santÃ© et de l'Ã©ducation. "En dÃ©finitive, nous avons pu nous convenir sur les voies et
moyens de consolider les acquis, et de poser de nouveaux jalons pour le dÃ©veloppement socio-Ã©conomique de nos
peuples respectifs en cette pÃ©riode des premiÃ¨res annÃ©es du troisiÃ¨me millÃ©naire", a-t-il affirmÃ©. La fin de la visite
officielle du vice-prÃ©sident chinois au Burundi est prÃ©vue ce vendredi 12 mai 2017.
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