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Interview de l’ambassadeur de la République du Burundi en Chine

Quotidien du Peuple,Â 08.05.2020Â Nous sommes une communautÃ© avec un avenir partagÃ© et commun, la lutte
commune contre les flÃ©aux a toujours prÃ©valu Ã€ l'heure actuelle, l'Ã©pidÃ©mie de coronavirus continue de se propager
dans le monde. La Chine et l'Afrique se battent ensemble pour lutter contre l'Ã©pidÃ©mie, approfondissant l'amitiÃ©
traditionnelle qui les lie et jouant un rÃ´le important pour vaincre la pandÃ©mie dans le monde. Â« Il faut saluer et fÃ©liciter le
gouvernement chinois, pour les rÃ©sultats dÃ©jÃ atteints aujourd'hui mÃªme. La lutte contre la pandÃ©mie doit Ãªtre commune
Â», a dÃ©clarÃ© Martin Mbazumutima [Photo], ambassadeur de la RÃ©publique du Burundi en Chine, dans une interview
exclusive accordÃ©e au Quotidien du Peuple en ligne.
Le Burundi est un pays Ã 90% agricole, et ses exportations sont pour la plupart des produits de l'agriculture. Par ailleurs,
le Burundi est un pays qui n'a pas d'accÃ¨s Ã l'ocÃ©an et c'est par voie aÃ©rienne, terrestre ou lacustre qu'il s'approvisionne
en produits de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©. Depuis l'Ã©tablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1963, la
Chine et le Burundi ont menÃ© de nombreux Ã©changes amicaux dans les domaines de l'Ã©ducation, de la santÃ©, de
l'agriculture et de la construction d'infrastructures. Jusqu'Ã prÃ©sent, la Chine a largement contenu la propagation du
coronavirus et a permis une reprise ordonnÃ©e du travail et de la production. M. Mbazumutima salue et fÃ©licite le
gouvernement chinois, pour les rÃ©sultats dÃ©jÃ atteints. Â« Tout au dÃ©but, le gouvernement chinois a pris des mesures
rigoureuses, adÃ©quates et efficaces, qui peuvent servir de rÃ©fÃ©rence Ã chaque pays confrontÃ© Ã la lutte contre l'Ã©pidÃ
de coronavirus en particulier et Ã la communautÃ© internationale en gÃ©nÃ©ral dans sa lutte commune contre la pandÃ©mie Â
a-t-il prÃ©cisÃ©, ajoutant que Â« Pour le moment il importe d'analyser minutieusement la mÃ©thodologie adoptÃ©e et suivie pa
la Chine dans sa lutte pour le contrÃ´le de la propagation de l'Ã©pidÃ©mie, les voies, les moyens humains, matÃ©riels et
scientifiques mÃªme, mis en Å“uvre pour mener efficacement le combat contre l'Ã©pidÃ©mie, et de lÃ tirer des conclusions, qui
en fin de compte serviront de modÃ¨le Ã tous les pays du monde et Ã la communautÃ© internationale confrontÃ©s Ã la lutte
contre pandÃ©mie. Il faut que la communautÃ© internationale le sache, qu'Ã l'instar de la Chine, le coronavirus pourra Ãªtre
vaincu et Ã©radiquÃ© Â». L'Ã©pidÃ©mie de coronavirus est devenue une crise sanitaire mondiale et la communautÃ©
internationale travaille ensemble pour y faire face. Pourtant nous voyons malgrÃ© tout certains pays alimenter la
discrimination et la stigmatisation, associer le virus Ã la Chine et mÃªme demander Ã la Chine de verser des indemnitÃ©s
pour le virus. Â« L'apparition de la pandÃ©mie a bien montrÃ© que le monde partage les hauts et les bas que c'est une
communautÃ© avec un avenir partagÃ© et commun. Dans l'histoire de l'humanitÃ©, les Ã©pidÃ©mies ont toujours existÃ©, et la
coopÃ©ration et la lutte commune contre les flÃ©aux ont toujours prÃ©valu Â», a indiquÃ© l'ambassadeur du Burundi. Â« A ce
jour, le Burundi a dÃ©jÃ enregistrÃ© 19 cas dont sept guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s. Le gouvernement du Burundi suit avec une
attention soutenue l'Ã©volution de la situation du coronavirus dans le pays. DÃ¨s la prise de conscience de la gravitÃ© de
propagation de l'Ã©pidÃ©mie dans le monde, le gouvernement burundais a tout de suite pris des mesures de prÃ©vention de
l'apparition du coronavirus dans le pays en suspendant l'octroi des visas par les missions diplomatiques burundaise
accrÃ©ditÃ©es Ã l'Ã©tranger. Puis il a procÃ©dÃ© Ã la fermeture des frontiÃ¨res aÃ©riennes terrestres et lacustres et a instau
systÃ¨me d'auto protection et d'hygiÃ¨ne Ã certains endroits de rassemblement comme les lieux de culte Â», a prÃ©cisÃ©
l'ambassadeur. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaÃ®t ses vrais amis. Depuis l'apparition du nouveau
coronavirus en Afrique, le gouvernement chinois et les organisations non-gouvernementales en Chine ont livrÃ© de
nombreux lots de fournitures mÃ©dicales aux pays africains, envoyÃ© plusieurs groupes d'experts mÃ©dicaux et partagÃ©
sans rÃ©serve leur expÃ©rience de lutte contre l'Ã©pidÃ©mie, apportant une profonde amitiÃ© Ã leurs frÃ¨res africains. Â« Il fa
aussi saluer l'implication du gouvernement chinois au soutien combien important apportÃ© Ã diffÃ©rents pays dans le monde
et aux pays africains dont le Burundi et sa contribution Ã l'OMS mobilisÃ©e pour mener une lutte coordonnÃ©e contre la
pandÃ©mie Â», a poursuivi l'ambassadeur. Â« Entre-temps, il vous souviendra que l'amitiÃ© et la coopÃ©ration entre les pays
africains et la Chine datent de plusieurs dÃ©cennies, depuis la quÃªte d'indÃ©pendances de la Chine et des pays africains et
elles se sont approfondies dans le dÃ©veloppement de l'Ã©conomie et l'amÃ©lioration des conditions de vie des populations
Â», a prÃ©cisÃ© l'ambassadeur. Cette annÃ©e marque aussi le 20e anniversaire du Forum sur la CoopÃ©ration Sino-africaine.
Â« Le FOCAC est dÃ©sormais une plate-forme incontournable qui sert de tremplin Ã l'amitiÃ© et la CoopÃ©ration sinoafricaine, et un socle de dÃ©veloppement Ã©conomique, commercial et culturel au continent africain et Ã la Chine Â», a
soulignÃ© M. Mbazumutima. Â« Dans les circonstances actuelles, la lutte commune entre la Chine et l'Afrique contre
l'Ã©pidÃ©mie de coronavirus en Afrique s'avÃ¨re indispensable surtout aujourd'hui alors que la Chine s'attelle dÃ©jÃ aux
travaux de dÃ©veloppement de son pays aprÃ¨s avoir menÃ© avec succÃ¨s le combat contre le coronavirus Â», a indiquÃ© M.
Mbazumutima, ajoutant que Â« Bien Ã©videmment, pour le Burundi, il faudra dans un premier temps prendre des mesures
efficaces au fur et Ã mesure de l'Ã©volution de la situation avec le concours de la communautÃ© internationale en gÃ©nÃ©ral e
de la Chine en particulier, prÃªt Ã redÃ©marrer dans un deuxiÃ¨me temps le dÃ©veloppement Ã©conomique avec la relance du
Plan DÃ©cennal de DÃ©veloppement Ã‰conomique du Burundi avec le concours de la communautÃ© internationale, oÃ¹ la
Chine aura un grand rÃ´le Ã jouer sur base des principes mÃªme et du plan d'action du FOCAC Â». Lors de sa visite d'Ã‰tat
en Afrique en 2018, le prÃ©sident chinois Xi Jinping a soulignÃ© que Â« Depuis des dÃ©cennies, la Chine et l'Afrique ont
toujours Ã©tÃ© liÃ©es par l'amitiÃ©, l'union et la coopÃ©ration. Nous sommes une communautÃ© de destin et une communautÃ
d'intÃ©rÃªts de coopÃ©ration gagnant-gagnant Â». Lors du dernier Sommet du G20, les chefs d'Ã‰tat de ces pays ont insistÃ©
sur la nÃ©cessitÃ© de mener une lutte commune contre la pandÃ©mie du coronavirus. Xi Jinping dÃ©fend l'idÃ©e d'une
communautÃ© avec un avenir partagÃ©, et appelle aussi la communautÃ© internationale Ã lutter contre le nouveau
coronavirus. Â« Des plans d'action sur ce sujet seront proposÃ©s et Ã©laborÃ©s pour une lutte partagÃ©e contre d'autres
phÃ©nomÃ¨nes qui s'avÃ©reront plus tard nuisibles Ã l'ordre mondial Â», a soulignÃ© M. Mbazumutima.Â Â (RÃ©dacteurs :Yh
YishuangÂ Liu)
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