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Li Yuanchao au Burundi pour mettre en place les accords du FOCAC

@rib News, 12/05/2017 â€“ Source Chine-Magazine Le vice-prÃ©sident Li Yuanchao Ã©tait en visite de trois jours au Burundi
pourÂ Â Â«Â mettre en Å“uvre les consensus importants dÃ©gagÃ©s entre les deux chefs dâ€™Ã‰tat Â et les acquis du Forum
CoopÃ©ration sino-africaine tenu en dÃ©cembre 2015 Ã JohannesburgÂ Â»,Â selon le communiquÃ© de presse de lâ€™amba
de Chine au Burundi. Pour le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, Alain AimÃ© Nyamitwe, cette visite estÂ Â«Â une preuve que
lâ€™on peut investir au BurundiÂ Â», dÃ©plorant que Â«Â les partenaires du Burundi qui ont dÃ©cidÃ© unilatÃ©ralement dâ€™
coopÃ©ration, contrairement Ã la ChineÂ Â». [Photo :Â Li Yuanchao a quittÃ© le Burundi vendredi.]
En effet, Li Yuanchao a soulignÃ© que Â«Â la Chine soutient que tous les pays en voie de dÃ©veloppement, africains en
lâ€™occurrence, puissent sâ€™Ã©panouir en matiÃ¨re de dÃ©veloppement Ã©conomique dans le strict respect de la souverain
nationale et du principe de non-ingÃ©rence dans les affaires internesÂ«Â . Ce dernier a qualifiÃ© deÂ Â«Â fructueuxÂ Â» ses
entretiens avec le prÃ©sident Nkurunziza, ainsi quâ€™avec les deux vice-prÃ©sidents burundais, Gaston Sindimwo
(coordination des ministÃ¨res politiques) et Joseph Butore (coordination des ministÃ¨res Ã©conomiques). Pour le prÃ©sident
burundais, Pierre Nkurunziza,Â Â«Â en recevant cette dÃ©lÃ©gation chinoise de trÃ¨s haut niveau, jâ€™ai appris quâ€™elle Ã©
porteuse des chaleureuses salutations de mon homologue Xi Jinping, que la Chine sâ€™est engagÃ©e Ã consolider son appui
au Burundi dans lâ€™Ã©laboration et lâ€™exÃ©cution des projets de dÃ©veloppement et dans le cadre des soutiens politiques
mutuels dans des foras internationauxÂ Â». En effet, Beijing a participÃ© Ã plusieurs projets, dont lâ€™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. Â«Â La Chine est en train de construire le
nouveau palais prÃ©sidentiel. Elle vient de donner 5 000 tonnes de riz pour faire face Ã la famine. Câ€™est elle qui construitÂ
des Ã©coles et des barrages au Burundi maintenantÂ«Â , a indiquÃ© Ã Jeune Afrique, un cadre du parti au pouvoir, le CnddFdd. Pierre Nkurunziza Â a saluÃ© les accords signÃ©s entre le vice-prÃ©sident chinois et les deux vice-prÃ©sidents burundais
visant Ã Â Â«Â donner un coup dâ€™accÃ©lÃ©rateur Ã la coopÃ©ration sino-burundaise notamment dans les secteurs de lâ€™
des infrastructures, de lâ€™Ã©nergie, de la santÃ© et de lâ€™Ã©ducationÂ Â».
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