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Le Centre Kamenge a reçu le "Prix Takunda" pour la coopération alternative

@rib News, 20/05/2010 - Source MISNAUn prix pour la "CoopÃ©ration alternative" remis Ã un missionnaire et au Centre
Kamenge"Aujourd'hui le Centre pour jeunes Kamenge (Cjk) est l'un des rares lieux de Bujumbura oÃ¹ hutus et tutsis,
catholiques et musulmans, blancs et noirs, riches et pauvres font ensemble de leurs diffÃ©rences une richesse et non pas
un motif d'hostilitÃ©. La seule condition pour s'inscrire au Cjk est d'accepter la cohabitation pacifique et constructive avec
les autres, qu'ils soient pareils ou diffÃ©rents"Â : telle est la motivation de la Mention d'honneur du Prix Takunda qui a Ã©tÃ©
confÃ©rÃ© par l'organisation de solidaritÃ© laÃ¯que italienne Cesvi Ã pÃ¨re Claudio Marano, directeur du Cjk et missionnaire
xavÃ©rien."C'est un prix pour la coopÃ©ration alternative, qui reconnaÃ®t le travail accompli au cours de toutes ces annÃ©es
avec les jeunes des quartiers nord", prÃ©cise Ã la MISNA pÃ¨re Marano, dÃ©jÃ de retour Ã Bujumbura aprÃ¨s un bref sÃ©jou
Bergame (Italie) oÃ¹ il a reÃ§u le prix : un buste de femme en Ã©bÃ¨ne et en pierre.
"La mention d'honneur souligne aussi l'importance cruciale de cette mission xavÃ©rienne qui doit continuer Ã exister et Ã
travailler. Car la paix au Burundi est tout autre qu'une rÃ©alitÃ© consolidÃ©e", Ã©crit l'organisation Cesvi, Ã quelques jours du
coup d'envoi d'une annÃ©e Ã©lectorale dÃ©cisive pour l'avenir du Burundi.PÃ¨re Marano dirige depuis 1993 le Cjk, fondÃ© Ã
l'Ã©poque de la guerre civile entre l'armÃ©e et les factions armÃ©es. Il rassemble aujourd'hui 33.800 jeunes Ã¢gÃ©s de 14 Ã 2
ans (soit plus d'un quart du total de la population des jeunes de la capitale)."Sa naissance pendant une pÃ©riode critique
et difficile, son dÃ©veloppement pendant la guerre, l'expÃ©rience que vivent chaque jour les jeunes ont lentement
transformÃ© notre projet en un mouvement dotÃ© de sa propre philosophie de vieÂ : la paix et la rÃ©conciliation", dit encore le
missionnaire, qui avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© rÃ©compensÃ© en 2002 du Right Livehood Award ou Prix Nobel Alternatif, qui est remis
chaque annÃ©e Ã Stockholm. Takunda, qui signifie en shona "nous avons gagnÃ©", est le nom du premier enfant nÃ©
sÃ©ronÃ©gatif (au Zimbabwe, en 2001) d'une mÃ¨re sÃ©ropositive.Le Prix homonyme, qui est parvenu Ã sa septiÃ¨me Ã©ditio
a Ã©galement Ã©tÃ© confÃ©rÃ© au projet Maasai Women Art de l'Institut Oikos, en faveur des femmes MasaÃ¯ du Nord de la
Tanzanie, Ã l'Ã©vÃ©nement culturel Malawi qui, grÃ¢ce Ã l'art contemporain, Ã la musique, Ã la photographie et au sport, a
dÃ©voilÃ© au public italien la rÃ©alitÃ© du Malawi en 2009, et Ã Pietro Gamba, ancien expert mÃ©canicien devenu mÃ©decin
aider les agriculteurs de Cochabamba, en Bolivie. (CC/CN) [CO]
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