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Les échanges entre la Chine et le Burundi se renforcent

Chine Magazine |Â Jan 15, 2020 Dans le cadre de sa tournÃ©e en Afrique, Wang Yi, ministre des affaires Ã©trangÃ¨res a
effectuÃ© une visite dâ€™une journÃ©e, au Burundi, le 11 janvier 2020. A cette occasion, il a rencontrÃ© son homologue
burundais, Ezechiel Nibigira, en vue de renforcer les Ã©changes bilatÃ©raux.
Un don financier Â«Â Le Burundi est un ami de tous tempsÂ Â»Â de la Chine en Afrique, a dÃ©clarÃ© Wang Yi, avant de
souligner que Â«Â la confiance mutuelle politique constitue un caractÃ¨re essentiel des relations bilatÃ©rales, marquÃ©es
aussi par un fort soutien mutuelÂ Â». Â«Le gouvernement du Burundi vient de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un don de la Chine pour la
construction et la rÃ©habilitation de la piste dâ€™atterrissage et de la tour de contrÃ´le de lâ€™aÃ©roport International Melchior
NdadayeÂ»,Â a annoncÃ© Ã la presse EzÃ©chiel Nibigira, ajoutant que le financement du terminal sera renÃ©gociÃ©
ultÃ©rieurement. Le montant du don nâ€™a pas Ã©tÃ© communiquÃ©, mais le chef de la diplomatie burundaise a signalÃ© qu
Chine va financer la construction du nouveau siÃ¨ge du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨resÂ Â».Â Dâ€™ailleurs, des experts
chinois seront Ã Bujumbura pour y mener des Ã©tudes relatives. Lutte contre le terrorisme AinsiÂ Â«Wang Yi renouvelle au
gouvernement burundais le soutien indÃ©fectible de PÃ©kin dans la lutte contre toute tentative dâ€™atteinte Ã la souverainetÃ
pays Ã travers les ingÃ©rences extÃ©rieures dâ€™oÃ¹ quâ€™elles viennentÂ». EzÃ©chiel Nibigira a affirmÃ© soutenir les init
par Beijing pour mettre un terme aux violences et restaurer lâ€™ordre Ã Hong-Kong. En outre, le gouvernement burundais
promet son soutien aux mesures initiÃ©es par Beijing pour rÃ©aliser le progrÃ¨s dans la lutte contre le terrorisme dans la
rÃ©gion autonome de Xinjiang (Shinjiang). Pour Bujumbura, la question de cette rÃ©gion est une affaire intÃ©rieure de la
Chine. Dâ€™aprÃ¨s les deux diplomates, les relations diplomatiques et Ã©conomiques entre les deux pays se trouvent au
meilleur niveau de leur histoire. Â«Nous nâ€™avons aucun doute quâ€™elles iront toujours de lâ€™avantÂ», a glissÃ© Nibigira
Renforcer les relations bilatÃ©rales Avant de terminer sa visite, Wang Yi a rencontrÃ© Joseph Butore, deuxiÃ¨me viceprÃ©sident du Burundi, au nouveau Palais prÃ©sidentiel qui a Ã©tÃ© construit grÃ¢ce au financement chinois. La Chine a
remerciÃ© le Burundi pour son soutien sur les questions concernant des intÃ©rÃªts fondamentaux et des prÃ©occupations
majeures de la Chine (TaÃ¯wan, Hong Kong, Xinjiang), et est disposÃ©e Ã aider le pays Ã dÃ©fendre sa souverainetÃ©, son
indÃ©pendance et ses droits lÃ©gitimes, a indiquÃ© le diplomate chinois. Â«Â La Chine est disposÃ©e Ã poursuivre une
coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique avec le Burundi dans le cadre de lâ€™Initiative La Ceinture et La Route, ainsi que des
huit initiatives majeures annoncÃ©es lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FOCAC),
notamment dans les domaines des infrastructures et de lâ€™agricultureÂ Â»,Â selon lui. CrÃ©er de nouveaux axes de
dÃ©veloppement Wang Yi a incitÃ© les entreprises chinoises qualifiÃ©es et fiables Ã investir au Burundi, et soulignÃ© le
soutien de son gouvernement Â«Â au dÃ©veloppement Ã©conomique et social burundais dans la mesure de ses capacitÃ©sÂ Â
Dâ€™ailleurs, le ministre burundais a soulignÃ© queÂ Â«Â son pays accueille favorablement les entreprises chinoises tout
comme leurs investissements, et est prÃªt Ã renforcer la coopÃ©ration mutuellement bÃ©nÃ©fique avec la Chine dans divers
domainesÂ Â». Ainsi,Â Â«Â la Chine attache une grande importance aux prÃ©occupations du Burundi dans la rÃ©gion des
Grands Lacs et est prÃªte Ã jouer un rÃ´le constructif pour la paix et la stabilitÃ© de la rÃ©gionÂ Â»,Â a-t-il affirmÃ©. De son cÃ
Ezechiel Nibigira a indiquÃ© que ce dÃ©placement dÃ©montre la grande importance attachÃ©e par la Chine aux relations avec
le Burundi. Remerciant la Chine pour son aide dÃ©sintÃ©ressÃ©e et loue son rÃ´le important dans les affaires internationales
et africaines. Â«Â Peu importe les Ã©volutions de la situation interne du pays, le Burundi adhÃ¨re Ã une politique amicale
envers la Chine et continuera de soutenir rÃ©solument Beijing sur tous les dossiers concernant ses intÃ©rÃªts fondamentaux
et ses prÃ©occupations majeuresÂ Â»,Â a assurÃ© le ministre burundais. Â«Â Le Burundi est disposÃ© Ã accÃ©lÃ©rer la con
conjointe avec la Chine de la Ceinture et la Route, et Ã mettre en Å“uvre les rÃ©sultats du sommet de Beijing du FOCACÂ«Â ,
a-t-il ajoutÃ©.
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