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Burundi : ONG locales saluent la remise du nouveau palais présidentiel par la Chine

@rib News,Â 22/02/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le reprÃ©sentant lÃ©gal du "Collectif des Associations des Personnes Infect
et AffectÃ©es par le VIH/SIDA" (CAPES+), Hamza Venant Burikukiye, et le reprÃ©sentant lÃ©gal de la "Plateforme IntÃ©grale
de la SociÃ©tÃ© Civile Burundaise"(PISC-Burundi), Jean-Marie Nduwumwami, apprÃ©cient beaucoup la rÃ©cente remise du
nouveau palais prÃ©sidentiel burundais par la Chine.
Le 14 fÃ©vrier dernier, le ministre burundais des Affaires EtrangÃ¨res EzÃ©chiel Nibigira et l'ambassadeur de Chine au
Burundi Li Changlin ont signÃ© l'acte de remise et de rÃ©ception du projet de construction du palais prÃ©sidentiel de Gasenyi
(nord de Bujumbura) financÃ© par la Chine sous la prÃ©sence du deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burundi, Joseph Butore. Le
reprÃ©sentant lÃ©gal de CAPES+ et celui du PISC-Burundi, intervenaient vendredi Ã Bujumbura au cours d'une interview
exclusive accordÃ©e Ã Xinhua. En effet, ils ont saluÃ© ce don chinois qui selon eux, fait bÃ©nÃ©ficier le Burundi d'un "grand
immeuble prestigieux" qui va abriter le palais prÃ©sidentiel burundais et participera Ã la consolidation de la souverainetÃ©
nationale. Ils ont apprÃ©ciÃ© le fait que ce don chinois soit "une premiÃ¨re" dans les annales de l'histoire du Burundi dans
la mesure oÃ¹ depuis le recouvrement de l'indÃ©pendance nationale en juillet 1962, le Burundi n'avait jamais bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un
don d'une telle envergure. Car, ont-ils fait remarquer, jusque-lÃ , le palais prÃ©sidentiel burundais Ã©tait toujours sous
location. Le 22 dÃ©cembre 2018, le Burundi et la Chine ont cÃ©lÃ©brÃ© Ã Bujumbura le 55Ã¨me anniversaire de
l'Ã©tablissement de leurs relations diplomatiques. Ils se sont rÃ©jouis aussi que ce palais constitue une valeur ajoutÃ©e pour
aurÃ©oler davantage l'image de marque du Burundi dans le concert des Nations. Par ailleurs, ont-ils poursuivi, ce palais
prÃ©sidentiel "trÃ¨s prestigieux et spacieux" est avantageux en ce sens qu'il pourra participer Ã la consolidation de
l'Ã©conomie burundaise en abritant certains services gouvernementaux qui jusque maintenant, fonctionnent dans des
maisons de location. "Nous applaudissons la Chine pour ce don prestigieux offert Ã tous les Burundais quelles que
soient leurs diversitÃ©s d'opinions politiques et quelles que soient leurs appartenances ethniques", ont-ils martelÃ©. En
effet, ont-ils explicitÃ©, le prÃ©sident du Burundi qui travaillera dans ce palais prÃ©sidentiel, est un prÃ©sident "pour tous", d'oÃ
cette grande Å“uvre doit participer plutÃ´t Ã la cohÃ©sion nationale au sein des Burundais. Ils ont saluÃ© Ã©galement l'appui
chinois au Burundi dans les autres secteurs de la vie nationale comme l'Ã©ducation et la santÃ© oÃ¹ l'Ecole Normale
SupÃ©rieure(ENS) et l'HÃ´pital GÃ©nÃ©ral de Mpanda sont des exemples Ã©loquents illustrant une bonne visibilitÃ© de la
coopÃ©ration sino-burundaise. Pour eux, ces Ã©lÃ©ments prouvent que "la Chine est vrai ami du Burundi", qui veut
accompagner le Burundi dans son dÃ©veloppement. Cette coopÃ©ration sino-burundaise, ont-ils notÃ©, profite aux
Burundais ordinaires dans la mesure oÃ¹ par exemple les infrastructures sanitaires et scolaires offertes par la Chine, sont
installÃ©es dans la communautÃ© et bÃ©nÃ©ficient par consÃ©quent "sans peine" Ã la population burundaise. "En effet par
exemple quand des mÃ©decins chinois qui viennent soigner des Burundais mÃªme gratuitement ou accompagner les
mÃ©decins burundais, c'est aussi la population burundaise qui profite directement de l'appui chinois au Burundi", ont-ils
insistÃ©. Ils ont signalÃ© que comme leurs organisations de la sociÃ©tÃ© civile accompagnent le gouvernement burundais
pour dÃ©velopper le pays, qu'ils souhaiteraient que l'appui du gouvernement chinois au gouvernement burundais,
puissent s'Ã©tendre aussi Ã leurs organisations respectives.Â

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 June, 2021, 02:54

