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Un Père Noël "Made in China" pour des enfants d'un orphelinat de Bujumbura
@rib News, 24/12/2016 - Source Xinhua Burundi : diplomates chinois et anciens étudiants burundais en Chine
partagent les fêtes de Noël avec des orphelins à Bujumbura Une délégation de l'ambassade de Chine au Burundi et
des anciens étudiants burundais dans ce pays d'Asie a rendu visite vendredi aux enfants de l'orphelinat officiel de
Bujumbura pour leur apporter cadeaux et amour à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An 2017.
"Nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An 2017. C'est un grand plaisir pour l'ambassade de Chine
et l'Association des anciens étudiants burundais en Chine de prendre cette initiative de venir rendre visite à ces enfants
(...), avec un peu de cadeaux, d'amour et d'amitié pour les réconforter", a indiqué Sun Jian, chargé d'affaires à
l'Ambassade de Chine au Burundi, dans une interview accordée à Xinhua. Ces orphelins peuvent se sentir seuls et en
particulier durant ces jours de fête de fin d'année où les autres enfants sont avec leurs familles pour recevoir des
cadeaux et des v&oelig;ux des uns et des autres, a expliqué le diplomate chinois. Les hôtes sont donc venus avec
jouets, jus de fruit, nourritures et autres, sans oublier bien sûr, comme l'a dit Sun Jian, l'amour et l'amitié. La directrice
de cet orphelinat a remercié les hôtes pour cet appui apporté aux enfants de l'orphelinat qu'elle dirige et leur a demandé
de continuer de les appuyer. Elle leur a exposé les défis auxquels fait face l'établissement qu'elle dirige, notamment le
manque de lait en poudre suffisant destiné aux petits enfants et d'espace réservé aux jeux qui n'est pas bien équipé.
De sa part, le directeur général en chargé de la Solidarité au ministère des Droits de la Personne Humaine, des
Affaires Sociales et du Genre, Joseph Ndayisenga, a lui aussi remercié le gouvernement chinois qui ne cesse d'être
aux côtés du Burundi et des burundais vulnérables surtout en cas de catastrophes.
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