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Burundi : 10.000 jeunes aux camps de formation à l'éducation à la paix
@rib News, 02/08/2016 &ndash; Source Xinhua Environ 10.000 jeunes de Bujumbura, capitale burundaise, se
réunissent depuis lundi dans des camps d'été pour suivre des formations sur le patriotisme, l'éducation à la paix et la
résolution pacifique des conflits. Les activités se dérouleront pendant tout un mois dans 20 camps en mairie de
Bujumbura, organisés par le ministère burundais de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, en collaboration avec le système des Nations Unies au Burundi.
La ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Janvière Ndirahisha, qui a
ouvert les travaux de ces camps, a indiqué que ces camps seront très bénéfiques à ces jeunes vacanciers. "Ces camps
vont leur permettre d'éviter l'oisiveté, la délinquance juvénile, la consommation des stupéfiants et des boissons
alcoolisées ainsi que l'intox des politiciens mal intentionnés", a indiqué Mme Ndirahisha. Sophie Léonard,
représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi, qui a parlé au nom du système des Nations Unies au Burundi, a
déclaré pour sa part que ces camps permettraient à ces jeunes "de participer à des activités récréatives et d'acquérir en
outre des compétences de la vie comme la communication non violente, l'éducation de la paix, des notions si
importantes pour l'avenir du Burundi". Quelque 400 enseignants ont été formés sur ces valeurs et ils vont adopter une
approche qui permettra à ces jeunes d'échanger, de parler avec eux sur les défis qu'ils traversent, sur les conflits qu'ils
rencontrent et les amener à adopter des approches positives et des comportements axés sur la promotion d'une culture
de paix, a-t-elle affirmé. Rappelant que la population burundaise est constituée de plus de 60% de jeunes, Mme Sophie
Léonard a indiqué que c'est un défi et qu'il revient à tout le monde d'outiller ces jeunes au travers notamment le système
éducatif pour qu'ils soient mieux préparés à devenir les adultes responsables de demain.
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