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Les relations sino-burundaises caractérisées par la confiance et les soutiens mutuels

@rib News,Â 28/11/2021Â â€“ Source Xinhua Les relations bilatÃ©rales entre la Chine et le Burundi sont "favorisÃ©es par la
confiance politique et les soutiens mutuels sur la scÃ¨ne internationale", a dÃ©clarÃ© vendredi Ã Bujumbura Zhao Jiangping,
ambassadrice de la RÃ©publique populaire de Chine au Burundi.
Mme Zhao s'exprimait au cours d'un point de presse tenu Ã l'issue d'une audience auprÃ¨s du chef d'Etat burundais
Evariste Ndayishimiye, au cours de laquelle ils ont passÃ© en revue l'Ã©tat des lieux sur la coopÃ©ration sino-burundaise. Ils
se sont penchÃ©s sur l'avancement des projets de coopÃ©ration bilatÃ©rale en cours d'exÃ©cution au Burundi grÃ¢ce aux
appuis de la partie chinoise, notamment celui de la centrale hydroÃ©lectrique de Ruzibazi. "La sociÃ©tÃ© chinoise a
surmontÃ© beaucoup de difficultÃ©s causÃ©es par la COVID-19 pour garantir le dÃ©roulement de ces travaux. Maintenant on
est Ã l'Ã©tape d'installation des Ã©quipements et l'on est en train de travailler de telle sorte que cette centrale
hydroÃ©lectrique soit en service en avril prochain," a fait remarquer la diplomate chinoise. Les deux parties ont Ã©galement
Ã©voquÃ© le projet de dÃ©viation de la RN1, a dit Mme Zhao en prÃ©cisant que les deux pays viennent de signer "l'accord de
la mise en Å“uvre" de ces travaux, qui pourraient commencer l'annÃ©e prochaine. Le prÃ©sident Ndayishimiye et Mme Zhao
ont par ailleur passÃ© en revue les prÃ©paratifs pour la rÃ©habilitation des pistes de l'aÃ©roport international de Bujumbura et
la construction de la tour de contrÃ´le. Leurs discussions ont portÃ© sur la coopÃ©ration agricole entre la Chine et le
Burundi, particuliÃ¨rement en ce qui concerne l'appui des experts agronomes chinois au centre de dÃ©monstration des
techniques agricoles de Gihanga. A ce sujet, Mme Zhao a soulignÃ© que les recherches dÃ©jÃ effectuÃ©es dans ce centre
agricole de Gihanga par les experts agronomes sur "des semences sÃ©lectionnÃ©es" pour le riz hybride, avaient montrÃ©
que le rendement pourrait atteindre onze tonnes par hectare. Elle a ajoutÃ© que sur des semences sÃ©lectionnÃ©es de
maÃ¯s de "trois croisements" dans le cadre des recherches menÃ©es dans ce centre agricole encadrÃ© par des experts
chinois, il est possible d'accroÃ®tre sensiblement le rendement par hectare, puisque des experts agronomes chinois
envisagent de faire des dÃ©monstrations dans onze provinces burundaises.
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