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Plus de 14.000 étudiants et élèves ont appris le Chinois au Burundi depuis 2012
@rib News, 25/09/2016 - Source Xinhua Les Burundais ont célébré samedi la journée internationale de l'Institut
Confucius, où l'on a appris de la part du directeur national de cet Institut que plus de 14.000 étudiants et élèves ont
appris au Burundi même la langue et la culture chinoises depuis 2012. "On a déjà formé plus de 8.000 étudiants qui
ont passé sur les bancs de l'école en apprenant le chinois et la culture chinoise et parmi eux, il y a plus de 4.500 qui
ont obtenu des certificats.
Dans les écoles secondaires, nous avons initié la langue chinoise il y a plus de deux ans et là nous avons aussi plus
de 6.000 élèves à Bujumbura et à Gitega (deuxième grande ville du Burundi au centre du pays)", a révélé Joseph
Nzeyimana, directeur national de l'Institut Confucius au Burundi. Il a tenu à rassurer que l'Institut n'est pas là pour
dominer la culture burundaise, qu'il a plutôt été introduit au Burundi pour servir de complément dans les connaissances
de l'étudiant et de l'élève et que la culture chinoise complète la culture burundaise. "On a remarqué que dans la
culture chinoise, on a beaucoup d'éléments qui ressemblent à la culture burundaise, ce qui fait donc dire que les deux
cultures se complètent", a fait savoir Joseph Nzeyimana. Au menu des activités de la célébration de cette journée
internationale de l'Institut Confucius figuraient discours, danse traditionnelle burundaise, chansons chinoises, danse de
hip-hop, arts martiaux, musique chinoise, langage des signes ou danse de l'amour et chansons mixtes chinoises et
burundaises. L'Institut Confucius a été créé au Burundi en 2012 et est logé dans les enceintes de l'Université du
Burundi. En plus de ces étudiants et élèves qui ont appris la langue et la culture chinoises au Burundi, plusieurs
autres les ont apprises à la source même, en Chine, où ils ont suivi l'enseignement universitaire. Une association
d'amitié sino-burundaise a même vu le jour à Bujumbura.
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