Burundi - ARIB asbl Website

Gitega vent debout contre un "rituel enfantin" pour fêter la fin de l’examen d’Etat

PANA,Â 16 aoÃ»t 2019 Un rituel "enfantin" des milieux scolaires prend des proportions insoupÃ§onnÃ©es au Burundi
Bujumbura, Burundi - De jeunes lycÃ©ens, chantant et dansant dans des uniformes scolaires Ã©miettÃ©s et dÃ©nudant, pour
fÃªter le passage de lâ€™examen dâ€™Etat, nâ€™en finissaient pas vendredi encore de soulever des vagues dans lâ€™opinio
entre ceux qui y voient un recul de lâ€™Ã©ducation et dâ€™autres plus tolÃ©rants, dâ€™un Â« vieux rituel enfantinÂ» qui nâ€™
que grÃ¢ce aux nouveaux mÃ©dias sociaux en vogue au Burundi.
La derniÃ¨re rÃ©action musclÃ©e en date est venue du gouvernement burundais qui exige que les images soient diffusÃ©es
Ã la tÃ©lÃ©vision publique pour Â« dÃ©courager ce genre de comportement Â». Lâ€™incident est remontÃ© jusquâ€™au der
du gouvernement burundais dont le communiquÃ© final Â« sâ€™indigne Â» du comportement de certains Ã©lÃ¨ves qui ont
dÃ©chirÃ© leurs uniformes scolaires juste aprÃ¨s la passation de lâ€™examen dâ€™Etat. Ainsi, Â« il a demandÃ© que leurs im
soient diffusÃ©es Ã la tÃ©lÃ©vision afin de dÃ©courager ce comportement Â». Des directions scolaires en province Ã©taient
allÃ©es jusquâ€™Ã prÃ©coniser la rÃ©tention des diplÃ´mes de ceux parmi les jeunes qui se sont rendus coupables du geste Â
dÃ©placÃ© Â» de se dÃ©nuder sur la voie publique. Les uniformes ont coÃ»tÃ© cher aux parents, sans oublier quâ€™ils pouv
aussi servir aux autres enfants, avait commentÃ© Ã chaud, la ministre de lâ€™Education nationale, Mme JanviÃ¨re Ndirahisha.
Câ€™est pour Â« enterrer les annÃ©es de lycÃ©e et envisager avec plus de libertÃ©, la vie de lâ€™universitÃ© Â», justifie-t-on
des lycÃ©ens qui nâ€™avaient pas dÃ©jÃ le droit de se prÃ©senter Ã lâ€™examen dâ€™Etat dans nâ€™importe quelles con
garde, la rÃ©putÃ©e rigoureuse et austÃ¨re ministre de lâ€™Ã©ducation nationale. Il nâ€™Ã©tait pas question de se prÃ©sent
lâ€™examen dâ€™Etat en Â« tenues indÃ©centes Â», avec des Â« cheveux longs Â», du Â« vernis Â» sur les ongles, des Â« b
dâ€™oreilles Â», ou encore le visage Â« maquillÃ© Â», sous peine de renvoi. La ministre a fait encore parler dâ€™elle ces dern
temps sur les grossesses non dÃ©sirÃ©es en milieu scolaire quâ€™elle abhorre et nâ€™hÃ©site pas Ã sanctionner par des ren
Les milieux scolaires burundais ont encore focalisÃ© lâ€™attention cette annÃ©e par le gribouillage du portait du chef de lâ€™E
dans l'un des manuels pÃ©dagogiques. Des interpellations et des renvois ont frappÃ© certains Ã©lÃ¨ves soupÃ§onnÃ©s dâ€™
jouÃ© avec la photo du chef de lâ€™Etat.
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