Burundi - ARIB asbl Website

641 "apôtres de la paix" formés avec l'aide de l'UNESCO au Burundi

PANA, 19/01/2009Bujumbura, Burundi - Quelque 641 "apÃ´tres de la paix" ont Ã©tÃ© formÃ©s entre 2007 et 2008 dans le
cadre d'un projet de sensibilisation Ã la paix et d'alphabÃ©tisation des rapatriÃ©s et des populations hÃ´tes au Burundi, a
rÃ©vÃ©lÃ©, lundi, du reprÃ©sentant Ã Bujumbura de l'Organisation des Nations unies pour l'Ã©ducation, la science et la cultur
(UNESCO), Colin Nicholls.Les 641 apÃ´tres de la paix ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une formation technique comportant, entre autres
volets, la problÃ©matique de l'accueil des rapatriÃ©s et du recouvrement de leurs biens, les mÃ©canismes sociaux de
rÃ©gulation des conflits, la rÃ©solution pacifique des conflits, les droits humains, l'approche genre et la lutte contre le
VIH/SIDA, a-t-il prÃ©cisÃ©.
Les guerres civiles cycliques de ces 37 derniÃ¨res annÃ©es au Burundi ont poussÃ© Ã l'exil forcÃ© des centaines de milliers
de citoyens dont 473.865 ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s dans leur pays d'origine depuis 2002, selon les statistiques du bureau
burundais du haut commissariat des nations unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR).Les apÃ´tres de la paix ont Ã©tÃ©, pour la plupar
efficaces dans la gestion des conflits fonciers parfois violents entre les sÃ©dentaires et les rapatriÃ©s, a tÃ©moignÃ© le
reprÃ©sentant de l'UNESCO.S'agissant du volet "alphabÃ©tisation", 10.000 manuels et 15.000 certificats ont Ã©tÃ© imprimÃ©s
250 alphabÃ©tiseurs formÃ©s et sorti, Ã leur tour, une promotion de 13.111 nÃ©o-alphabÃ¨tes, selon la mÃªme source.Par
ailleurs, le reprÃ©sentant de l'UNESCO a fait savoir que 10.000 malles, sous forme de bibliothÃ¨ques, contenant chacun
241 livres en Kirundi, la langue nationale des burundais, ont Ã©tÃ© remis aux coordonnateurs provinciaux de
l'alphabÃ©tisation.Le fonctionnaire onusien intervenait Ã la clÃ´ture du projet qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un appui financier d'un peu
plus de 261.000 dollars US du gouvernement japonais.
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