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Burundi : ouverture de la "Semaine du cinéma chinois" à Bujumbura

@rib News,Â 20/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le premier conseiller et chargÃ© d'affaires par intÃ©rim Ã l'ambassade de C
au Burundi, Sun Jian, a ouvert jeudi soir Ã Bujumbura la "Semaine du cinÃ©ma chinois" co-organisÃ©e par l'ambassade de
Chine au Burundi et l'institut Confucius de l'UniversitÃ© du Burundi (UB), a constatÃ© Xinhua dans les enceintes du campus
Kiriri de l'UB (est de Bujumbura).Â
A cette occasion, M. Sun a exprimÃ© ses vifs remerciements Ã l'institut Confucius de l'UB, le groupe chinois Startimes au
Burundi et le groupe international de Shenyang, "pour la parfaite prÃ©paration de cette fÃªte cinÃ©matographique". Ainsi,
pendant dix jours, du 19 au 28 juillet, de maniÃ¨re alternative au campus Kiriri et au campus Mutanga de l'UB, seront
projetÃ©s "Ã titre gratuit" les films chinois ci-aprÃ¨s : Astrologie chinoise, la Secte du renforcent, la Chasse au dÃ©mon,
Shaolin Soccer, le Festin chinois, Affaire Chinatown, KaratÃ© kid, Voyage inattendu, la CrÃ©ation de la Nation et les Soldats
fÃ©roces. M. Sun a signalÃ© que toute une gamme de films chinois (films d'actions, films d'aventures, films comiques, films
policiers, films historiques" a pour objectif de faire dÃ©couvrir au public burundais diffÃ©rent aspects de la Chine dont des
arts martiaux, de la mÃ©decine traditionnelle chinoise et de la cuisine chinoise. "En une gÃ©nÃ©ration en Chine, la vie a
complÃ¨tement changÃ©", a fait remarquer M. Sun. "Par exemple aujourd'hui, la Chine possÃ¨de 50 000 salles de cinÃ©ma,
soit un chiffre supÃ©rieur Ã celui des Ã©crans aux Etats-Unis d'AmÃ©rique. Et, on produit Ã©galement beaucoup de films, car,
rien qu'en 2017, la Chine a produit 970 films, soit plus de 80 films par mois", a-t-il affirmÃ©. M. Sun a soulignÃ© que tout au
long de son dÃ©veloppement, la Chine n'a jamais cessÃ© d'accompagner les efforts du Burundi pour sa modernisation, y
compris dans le domaine des "Nouvelles technologies de l'information et de la communication"(NTIC). Sur ce, il a citÃ©
l'appui chinois Ã la rÃ©alisation du rÃ©seau mÃ©tropolitain en fibres optiques de la mairie de Bujumbura et le passage de
l'analogique au numÃ©rique. La Chine a soutenu le Burundi dans le cadre du "projet d'accÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision par satellite
pour 10 000 villages africains" dont 300 villages burundais. M. Sun a soulignÃ© que cette dÃ©marche s'inscrit Ã©galement
dans une vision de promouvoir les Ã©changes culturels entre la Chine et le Burundi. C'est dans ce cadre que s'inscrivent
les rÃ©alisations de l'institut Confucius de l'UB crÃ©Ã© il y a cinq, et qui, aujourd'hui, possÃ¨de dÃ©jÃ 22 points d'enseignemen
sur l'ensemble du territoire burundais avec plus de 6 000 inscrits par an. Auparavant, le recteur de l'UB, FranÃ§ois
Havyarimana, a soulignÃ© que cette semaine du cinÃ©ma chinois marque une "avancÃ©e particuliÃ¨re" dans la promotion
des Ã©changes culturels entre le Burundi et la Chine, et renforce l'action de l'institut Confucius dans sa mission de
vulgarisation de la langue et de la culture chinoises. L'institut Confucius de l'UB, a-t-il affirmÃ©, malgrÃ© son jeune Ã¢ge (a
ouvert ses portes en 2012), a dÃ©jÃ connu "d'Ã©normes succÃ¨s". Cette semaine du cinÃ©ma chinois au Burundi, a-t-il
insistÃ©, vise notamment la promotion et la comprÃ©hension mutuelle entre la Chine et le Burundi, le renforcement de
l'amitiÃ© sino-burundaise, ainsi que la connaissance de la culture chinoise. M. Havyarimana s'est dit heureux de
constater aussi que les activitÃ©s de l'institut Confucius de l'UB soient aussi "un centre de rayonnement d'Ã©changes
socioculturels et un tremplin de coopÃ©ration socio-Ã©conomique entre la Chine et le Burundi".Â
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