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Assistance financière chinoise à des étudiants de Master à l'Université du Burundi
@rib News, 20/12/2017 &ndash; Source XinhuaCinquante étudiants de l'Université du Burundi bénéficieront chaque
année d'une assistance financière chinoiseL'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, Zhuo
Ruisheng et le recteur de l'Université du Burundi, Gaspard Banyankimbona, ont signé mercredi une convention de
partenariat pour assister chaque année des étudiants inscrits au niveau des programmes de Master à l'Université du
Burundi.
La cérémonie de cette signature s'est déroulée à l'Institut Confucius qui enseigne la langue et la culture chinoises dans
l'enceinte de l'Université du Burundi. "Nous venons de signer une Convention de partenariat pour une assistance à
quelques étudiants qui seront inscrits au niveau des programmes de Master à l'Université du Burundi", a indiqué à la
presse le recteur de l'Université du Burundi, Gaspard Banyankimbona. Il a précisé que cette assistance est de l'ordre
de 60 000 BIF, (un peu plus de 34 dollars) par mois et que le nombre des bénéficiaires est de 50 étudiants par an qui
seront choisis, a-t-il dit, "de manière la plus transparente par une commission paritaire", avec un accent particulier sur les
étudiants les plus démunis dont les communes seront également impliquées dans le choix de ces derniers. Après
avoir remercié le gouvernement chinois pour cette assistance, il a profité de l'occasion pour inviter les autres
partenaires potentiels à lui emboîter le pas et contribuer eux aussi au financement des études supérieures au Burundi.
"J'en appelle aux autres partenaires, aux associations et aux autres ambassades pour qu'ils puissent emboîter le pas de
l'ambassade de Chine pour qu'ils puissent contribuer au financement des études supérieures sur place et surtout au
financement des études de 2ème et 3ème cycles", a lancé M. Banyankimbona. Cet appel a été lancé aussi à tous ceux
qui s'impliquent dans la mise en &oelig;uvre des Objectifs de Développement durable en vue de financer les recherches
qui seront menées dans le cadre de l'école doctorale pour finalement aboutir à un impact considérable pour le
développement". La Chine et le Burundi entretiennent des relations de coopérations et d'amitié depuis le lendemain de
l'indépendance du Burundi en 1962 et cette coopération est très diversifiée dans des domaines tels que l'éducation, la
santé, les infrastructures, les travaux publics, l'énergie, la culture, le commerce, ainsi que sur le plan politique (des
visites réciproques des leaders des partis au pouvoir des deux pays).
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