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Deux nouvelles Maisons TV5Monde au Burundi

@rib News, 20/03/2010 - Source TV5Deux nouvelles Maisons TV5Monde ont Ã©tÃ© inaugurÃ©es samedi au Burundi. La
premiÃ¨re est installÃ©e au sein du campus universitaire de Bujumbura, la seconde est situÃ©e dans la nouvelle Alliance
franÃ§aise de Gitega, deuxiÃ¨me ville du pays Ã l'Est de la capitale.Ces deux Maisons TV5Monde sont Ã©quipÃ©es d'un
Ã©cran plat, d'un vidÃ©oprojecteur, ainsi que d'ordinateurs pour l'accÃ¨s aux services en ligne "Apprendre et Enseigner" le
franÃ§ais avec TV5Monde. Cela porte Ã 20 le nombre de Maisons TV5Monde en Afrique, dont trois au Burundi.
Le taux d'Ã©quipement des mÃ©nages africains en tÃ©lÃ©viseurs Ã©tant un des plus faibles du monde - 35 millions pour enviro
un milliard d'habitants sur le continent - regarder la tÃ©lÃ©vision est un comportement le plus souvent collectif et partagÃ©, et
qui entraÃ®ne commentaires et conversations dans l'assemblÃ©e.D'oÃ¹ l'idÃ©e, germÃ©e dans l'esprit de Paul IsmaÃ«l
Ouedraogo, ancien SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Commission burkinabÃ© pour la Francophonie, de crÃ©er des lieux de
sociabilitÃ© spÃ©cialement dÃ©diÃ©s au visionnage de la chaÃ®ne francophone.C'est ainsi qu'est nÃ©e dÃ¨s 2001 Ã
Ouagadougou, Ã l'initiative de Marie-Christine Saragosse, directrice gÃ©nÃ©rale de TV5Monde, la premiÃ¨re Maison
TV5Monde. Puis, grÃ¢ce aux actions de Denise EpotÃ©, directrice de TV5Monde Afrique, le dispositif a rapidement
essaimÃ© au Burkina Faso oÃ¹ il existe dÃ©sormais douze Maisons, mais aussi au BÃ©nin (deux Maisons), au Niger, au
SÃ©nÃ©gal, au Cap-Vert, et dorÃ©navant trois au Burundi.Aujourd'hui, ce sont donc 20 Maisons TV5Monde qui se
rÃ©partissent sur l'ensemble de l'Afrique. GÃ©rÃ©es par des associations de jeunes, le plus souvent, elles rassemblent
chaque jour des dizaines, voire des centaines de tÃ©lÃ©spectateurs devant un Ã©cran gÃ©ant, situÃ© soit dans un local en dur
soit en plein air. Le dispositif est si populaire que de nouveaux pays en font chaque annÃ©e la demande.
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