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Burundi : plus d 1.200 enfants abandonnent l'école à cause de la pauvreté

@rib News, 08/11/2013 â€“ Source XinhuaLe directeur gÃ©nÃ©ral de l'Administration de l'Enseignement de Base au ministÃ¨re
burundais chargÃ© de l'Enseignement de Base et Secondaire, Anatole Niyonkuru, a rÃ©vÃ©lÃ© vendredi Ã Bujumbura que
1.246 enfants ont dÃ©jÃ abandonnÃ© au cours de cette annÃ©e scolaire 2012-2013 principalement Ã cause de la pauvretÃ© d
mÃ©nages.M. Niyonkuru, qui procÃ©dait Ã la rÃ©ception des rÃ©sultats du travail d'identification des Â«Â Enfants en Situation
Travail et d'Abandon ScolaireÂ Â» (ESTAS) rÃ©alisÃ©e du 18 aoÃ»t au 16 septembre 2013 sur l'ensemble du territoire
burundais dans le cadre de la campagne nationale pour le retour, le maintien et l'achÃ¨vement de l'Ã©cole fondamentale
dÃ©nommÃ©e Â«Â BACK TO SCHOOLÂ Â», a prÃ©cisÃ© que pour leur survie, ces enfants recourent Ã des travaux qui les pr
de leurs droits fondamentaux.
Â«Â Ce chiffre n'est pas exhaustif, mais reflÃ¨te la triste rÃ©alitÃ© de ce phÃ©nomÃ¨neÂ Â», a signalÃ© M. Niyonkuru en ajouta
que les autoritÃ©s burundaises sont inquiets de la montÃ©e vertigineuse des ESTAS.Face Ã ce phÃ©nomÃ¨ne, a-t-il dit, tous
les partenaires du systÃ¨me Ã©ducatif burundais sont dÃ©terminÃ©s Ã conjuguer leurs efforts et Ã coordonner leurs actions en
visant le retour massif et le maintien des ESTAS Ã l'Ã©cole fondementale.Les autoritÃ©s scolaires, a-t-il ajoutÃ©, voudraient
aussi que l' achÃ¨vement de l'Ã©cole fondamentale se fasse avec succÃ¨s.Le directeur gÃ©nÃ©ral Niyonkuru a soulignÃ© que
cette Ã©valuation de l'Ã©tat des lieux du phÃ©nomÃ¨ne des ESTAS, Ã©tait un prÃ©alable pour pouvoir planifier une rÃ©intÃ©g
scolaire de ces derniers pour l'annÃ©e scolaire 2013-2014.Selon M. Godefroid Ndayisaba, consultant ayant conduit ce
travail d'identification des ESTAS en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le faible
niveau Ã©conomique des familles, constitue l'un des principaux obstacles au maintien des enfants Ã l'Ã©cole, en
l'occurrence pour ceux issus des catÃ©gories les plus vulnÃ©rables.L'expert Ndayisaba a rappelÃ© qu'un des principes
directeurs de la feuille de route adoptÃ©e par la ConfÃ©rence de la Haye en 2010 stipule que "ce sont les gouvernements
qui ont en premier lieu la responsabilitÃ© de faire exÃ©cuter le droit Ã l'Ã©ducation pour tous les enfants et d'Ã©liminer les pire
formes de travail des enfants".
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