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Série d’accords de coopération entre le Burundi et l’Arabie Saoudite

PANA, 20 novembre 2017 Bujumbura, Burundi - Le 2Ã¨me Vice-prÃ©sident burundais chargÃ© des questions
Ã©conomiques et sociales, Joseph Butore, a fait Ã©tat, lundi, dâ€™une sÃ©rie dâ€™accords de coopÃ©ration conclus au term
visite de travail (14-19 novembre) en Arabie Saoudite, notamment dans les domaines du tourisme, des travaux publics,
de la santÃ©, de lâ€™Ã©ducation, des Ã©changes commerciaux et de lâ€™humanitaire.Â [PhotoÂ : Joseph Butore (g) a rencon
ministre saoudien des Affaires Ã©trangÃ¨res, Adel Al Joubeir (d).]
Dans cette visite, le Haut responsable burundais Ã©tait accompagnÃ© du ministre des Relations extÃ©rieures et de la
CoopÃ©ration internationale, Alain AimÃ© Nyamitwe, celui des Finances, du Budget et de la Privatisation, Domitien
Ndihokubwayo, ainsi que des reprÃ©sentants de la Chambre fÃ©dÃ©rale de Commerce du Burundi (Cfcb) et de lâ€™Agence de
Promotion des Investissements(Api). Au chapitre des contacts, la dÃ©lÃ©gation burundaise dit avoir Ã©tÃ© reÃ§ue, notammen
par le ministre saoudien des Affaires Ã©trangÃ¨res, Adel Al Joubeir, et le prÃ©sident du Fonds saoudien de coopÃ©ration,
Yousef Al-Bassam. L'accord du domaine des infrastructures a Ã©tÃ© conclu avec le Fonds saoudien qui promet un montant
de 15 millions de dollars amÃ©ricains destinÃ©s la rÃ©habilitation dâ€™un tronÃ§on routier reliant le sud du Burundi Ã Bujumb
la capitale, selon le vice-prÃ©sident Butore. Dans le secteur de la santÃ©, les Saoudiens sont prÃªts Ã financer des
fournitures en mÃ©dicaments dâ€™une valeur de 500.000 dollars amÃ©ricains ainsi que la rÃ©habilitation de lâ€™hÃ´pital univ
Â« Roi Khaled Â», le plus grand, Ã Bujumbura. Concernant le secteur de lâ€™Ã©ducation, 50 jeunes burundais vont bÃ©nÃ©f
annuellement de bourses dâ€™Ã©tudes pour aller se former dans des universitÃ©s saoudiennes. Par ailleurs, il a Ã©tÃ© conve
que lâ€™Arabie saoudite va construire et Ã©quiper un institut technique dâ€™enseignement supÃ©rieur au Burundi. Dans le
domaine des Ã©changes commerciaux, la partie saoudienne a montrÃ© un intÃ©rÃªt particulier pour le cafÃ© et lâ€™avocat
burundais, dâ€™aprÃ¨s toujours M. Butore. Sâ€™agissant du tourisme, les Saoudiens sont prÃªts Ã investir dans la constructio
le dÃ©veloppement de diverses infrastructures, le long du littoral du Lac Tanganyika, bordant Bujumbura, la capitale du
Burundi, selon la mÃªme source. Le gouvernement burundais tente de diversifier et dâ€™Ã©tendre ses relations de
coopÃ©ration Ã de Â« nouveaux amis Â», notamment dâ€™Asie et de lâ€™Est, les alliÃ©s traditionnels de lâ€™Occident lui ay
dos pour des considÃ©rations politiques et des droits humains. En plus du Golfe arabique, les relations se sont
particuliÃ¨rementÂ intensifiÃ©es ces derniers temps avec la Russie, la Chine et la Turquie, tout en restant nÃ©anmoins en
deÃ§Ã de celles qui liaient traditionnellement le Burundi aux pays membres de lâ€™Union europÃ©enne (Ue). A titre indicatif, i
reste difficile pour le pouvoir burundais de compenser le manque Ã gagner qui a Ã©tÃ© occasionnÃ© par le gel de plus de 430
millions dâ€™Euros de lâ€™Ue, prÃ©vus pour financer divers projets de dÃ©veloppement socio-Ã©conomique sur la pÃ©riode
2014 Ã 2020. En cause: les Ã©lections gÃ©nÃ©rales controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences de 2015 et lâ€™absence d
du dialogue avec lâ€™opposition pour rÃ©sorber le contentieux Ã©lectoral persistant. Le Burundi est un pays dÃ©pendant
habituellement des aides extÃ©rieures, faute de ressources propres Ã son dÃ©veloppement socio-Ã©conomique, en dehors
du cafÃ©.
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