Burundi - ARIB.INFO Website

55è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-burundaises

@rib News,Â 22/12/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le 55Ã¨me anniversaire de l'Ã©tablissement des relations diplomatiques sino
burundaises a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© samedi Ã Bujumbura sur fonds d'un engagement mutuel des deux gouvernements pour un
"dÃ©veloppement gagnant-gagnant", a constatÃ© Xinhua lors de la cÃ©rÃ©monie pour l'occasion, tenue sous les auspices du
ministre burundais des Affaires EtrangÃ¨res, EzÃ©chiel Nibigira, et de l'ambassadeur de Chine au Burundi, L Changlin.
Ce 55Ã¨me anniversaire a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© sous le thÃ¨me : "Les relations diplomatiques entre le Burundi et la Chine : une
relation agissante et pragmatique pour un dÃ©veloppement gagnant-gagnant". Depuis 55 ans, le Burundi et la Chine
entretiennent "d'excellentes relations d'amitiÃ© et de coopÃ©ration" traduites notamment par divers Ã©changes commerciaux,
des visites de haut niveau ainsi que des soutiens bilatÃ©raux et multilatÃ©raux sur la scÃ¨ne internationale, a soulignÃ© M.
Nibigira dans son discours de circonstance. Le gouvernement du Burundi salue le soutien que la RÃ©publique Populaire
de Chine apporte au Burundi sur la scÃ¨ne internationale et au sein du Conseil de SÃ©curitÃ©, sur des sujets susceptibles
de nuire Ã sa souverainetÃ© et intÃ©rÃªts vitaux, a-t-il dÃ©clarÃ© en substance. M. Nibigira a saluÃ© Ã©galement la contribut
la Chine dans le dÃ©veloppement du Burundi en l'illustrant par quelques rÃ©alisations et projets inscrits Ã l'actif de la
"fructueuse" coopÃ©ration sino-burundaise. Sur ce, il a citÃ© notamment la construction du palais prÃ©sidentiel, le complexe
hospitalier de Bubanza dÃ©nommÃ© "HÃ´pital GÃ©nÃ©ral de Mpanda", l'Ecole Normale SupÃ©rieure(ENS), la construction de
l'Ecole Technique Professionnelle de Kigobe et le projet de construction du barrage hydroÃ©lectrique sur la riviÃ¨re
Ruzibazi. Sur ce palmarÃ¨s des projets appuyÃ©s par la coopÃ©ration chinoise, il a relevÃ© Ã©galement le projet du centre
pilote agricole, le projet de construction de la statue du prince Louis Rwagasore et de celle attendue dans un proche
avenir pour le prÃ©sident Melchior Ndadaye, le projet de la "marche vers la lumiÃ¨re" pour soigner la cataracte, ainsi que
le projet de don de riz pour aide humanitaire d'urgence, afin de faire face aux "nÃ©fastes" consÃ©quences des
changements climatiques. "Toutes ces rÃ©alisations de dÃ©veloppement sont un tÃ©moignage Ã©loquent d'une coopÃ©ration
sino-burundaise agissante et pragmatique, ainsi que la volontÃ© de la Chine d'accompagner le Burundi dans la rÃ©alisation
des Objectifs de DÃ©veloppement Durable (ODD)", a-t-il fait remarquer. Sur le plan de la coopÃ©ration politique, M.
Nibigira a rappelÃ© des visites de haut niveau effectuÃ©es en Chine par diverses autoritÃ©s burundaises dont la visite
officielle du prÃ©sident Pierre Nkurunziza en aoÃ»t 2014. En guise de rÃ©ciprocitÃ©, des visites de haut niveau ont Ã©galemen
Ã©tÃ© effectuÃ©es par des autoritÃ©s chinoises au Burundi. "Au cours des 55 ans Ã©coulÃ©s, a dit pour sa part l'ambassadeu
chinois Li Changlin, l'amitiÃ© et la coopÃ©ration entre la Chine et le Burundi gagnent sans cesse en largeur et en
profondeur, et se trouvent aujourd'hui dans la meilleure pÃ©riode de l'histoire et figurent Ã la pointe des relations entre la
Chine et les pays africains." M. Li s'est dit convaincu que "le peuple burundais, grÃ¢ce Ã ses propres efforts et Ã l'aide de
la sincÃ¨re communautÃ© internationale, pourra certainement vaincre les difficultÃ©s du moment et remporter sans cesse de
nouveaux succÃ¨s" sur la voie de la consolidation de la paix et du dÃ©veloppement Ã©conomique. La Chine, "en tant que
pays ami et partenaire sÃ»r et fiable" du Burundi, continuera de l'aider dans la mesure de ses possibilitÃ©s pour son
dÃ©veloppement Ã©conomique, et Ã©largira sans cesse la coopÃ©ration sino-burundaise dans tous les domaines, a-t-il
soulignÃ©. "Match amical" de football Ã Bujumbura pour fÃªter 55 ans de relations diplomatiques sino-burundaises Une
Ã©quipe de la communautÃ© chinoise au Burundi et une Ã©quipe du gouvernement burundais constituÃ©e de membres des
diffÃ©rents ministÃ¨res ont jouÃ© samedi au stade Prince Louis Rwagasore (est de Bujumbura) un "match amical" de
football, dans le cadre des festivitÃ©s marquant le 55e anniversaire de l'Ã©tablissement des relations diplomatiques entre le
Burundi et la Chine, a constatÃ© Xinhua sur place. Le Burundi et la Chine ont Ã©tabli leurs relations diplomatiques le 21
dÃ©cembre 1963. C'est le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, EzÃ©chiel Nibigira, et l'ambassadeur de Chine au
Burundi, Li Changlin, qui ont donnÃ© le coup d'envoi de ce match. Ils ont par ailleurs remis des coupes et des ballons aux
deux Ã©quipes Ã l'issue de cette compÃ©tition sportive marquant une amitiÃ© sino-burundaise de plus de cinq dÃ©cennies.
L'ambassadeur chinois a affirmÃ© souhaiter renforcer l'amitiÃ© entre les deux pays et les deux peuples Ã travers les
Ã©vÃ©nements comme de tels matches. Le premier conseiller de l'ambassade chinois Sun Jian et le conseiller Ã©conomique
et commercial Lu Jun ont jouÃ© dans l'Ã©quipe chinoise. "Vive l'amitiÃ© sino-burundaise", a rÃ©agi Ã l'issue du match avec un
air radieux M. Sun. Pour sa part, l'animateur du match et journaliste sportif Ã la Radio-tÃ©lÃ©vision nationale du Burundi
(RTNB) a insistÃ© tout du long sur la dimension amicale de l'Ã©vÃ©nement. Le rÃ©sultat le plus important du match n'est pas
le fait que ce match se soit soldÃ© par 3 buts marquÃ©s par la partie burundaise contre 1 but pour la partie chinoise, mais
plutÃ´t que les deux Ã©quipes ont gagnÃ© en amitiÃ© et ainsi participÃ© Ã la consolidation des liens d'amitiÃ© et de coopÃ©ra
entre les peuples burundais et chinois, a-t-il soulignÃ©.
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