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Appui chinois pour l’accès à la télévision par satellite et numérique au Burundi

@rib News,Â 21/06/2022 - Source xinhua Le Burundi remercie la Chine pour le projet "AccÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision par
satellite pour 10000 villages africains" Le Burundi remercie la Chine pour le projet "AccÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision par satellite
pour 10000 villages africains", a dÃ©clarÃ© lundi soir Ã Bujumbura LÃ©ocadie Ndacayisaba, ministre burundaise de la
Communication, des Technologies de l'Information et des MÃ©dias.
Cette derniÃ¨re s'exprimait lors de deux cÃ©rÃ©monies organisÃ©es Ã l'occasion de l'accÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision par satellite p
200 villages de son pays et de la remise-rÃ©ception du projet de fourniture de matÃ©riels pour la transformation vers la
radiodiffusion tÃ©lÃ©visuelle numÃ©rique au Burundi.
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Mme Ndacayisaba s'est dite "heureuse" de constater que les deux projets appuyÃ©s par la Chine au Burundi offrent
plusieurs "opportunitÃ©s d'Ã©panouissement" Ã la population. Elle a notamment citÃ© la vulgarisation de la tÃ©lÃ©vision dans
tous les coins du Burundi et l'aide aux mÃ©nages "les moins nantis" pour accÃ©der Ã la tÃ©lÃ©vision. La ministre a soulignÃ©
que ces projets participent au "dÃ©senclavement" de la population burundaise afin de "rendre effectif l'accÃ¨s universel au
droit Ã l'information". Elle a remerciÃ© le gouvernement chinois "pour les appuis multiformes qu'il ne cesse d'apporter" Ã
son gouvernement en gÃ©nÃ©ral et Ã son ministÃ¨re en particulier. L'ambassadrice de Chine au Burundi, Zhao Jiangping, a
rappelÃ© que le projet "AccÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision par satellite pour 10000 villages africains" annoncÃ© par le prÃ©sident chinoi
Jinping en 2015 visait Ã connecter 10000 villages de 23 pays africains Ã la tÃ©lÃ©vision numÃ©rique par satellite et Ã offrir de
dÃ©codeurs Ã 200000 foyers africains. Au Burundi, 300 villages sont connectÃ©s depuis octobre 2018 et 200 de plus le sont
depuis la fin mars dernier. La sociÃ©tÃ© Startimes se charge de l'installation, des services techniques et de la formation du
personnel. Ceci "tÃ©moigne parfaitement de l'amitiÃ© traditionnelle et profonde entre nos deux pays et nos deux peuples,
tout en contribuant de faÃ§on effective et significative Ã rÃ©duire la fracture numÃ©rique et Ã accÃ©lÃ©rer le processus de
numÃ©risation de la tÃ©lÃ©vision", selon Mme Zhao. L'ambassadrice chinoise a saisi l'occasion pour rappeler qu'au cours de
la 8e ConfÃ©rence ministÃ©rielle du Forum sur la coopÃ©ration sino-africaine (FCSA), la Chine a lancÃ© la mise en Å“uvre de
neuf programmes, dont l'un consacrÃ© Ã l'Ã©conomie numÃ©rique. Dans ce cadre, a-t-elle dit, la Chine tient Ã encourager "les
entreprises chinoises et africaines Ã coopÃ©rer" dans les infrastructures d'information et de communication, l'internet et
l'Ã©conomie numÃ©rique. La diplomate chinoise a aussi annoncÃ© qu'en partenariat avec les autoritÃ©s burundaises, la Chine
continuera la "multiplication des projets de ce genre dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons pour les familles rurales
et d'amÃ©liorer leur niveau de vie en jouissant des produits numÃ©riques", tout en plaidant pour un "travail synergique sinoburundais" afin que chaque village ait accÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision.Â
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