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Les élèves rapatriés du Lycée communal d’Iteba en Province de Bururi entrain
de recevoir des kits scolaires ...

Le RET, au Burundi, apporte de l’aide
aux écoles qui recoivent des élèves
rapatriés, situées dans 7 provinces
notamment Kirundo, Muyinga,
Cankuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba et
Bururi. Le Sud du Burundi est la région
présentant le taux le plus élevé de
rapatriés en provenance de la Tanzanie.

Dans ces provinces, le RET soutient
donc 37 écoles (Rutana, Makamba et
Bururi) où sont dispensés les cours de
Mise à Niveau Intermédiaire en
Français et Kirundi aux 661 élèves
rapatriés qui avaient suivi des cours en
Anglais et Swahili en Tanzanie. A ces
661 élèves, le RET a distribué, pour la
rentrée scolaire 2010-2011, des kits
scolaires composés d'uniformes, de
cahiers, de boîtes mathématicales,
ainsi que des stylos (bleu et rouge),
crayons, et gommes.

On trouve dans plusieurs écoles secondaires des clubs sur plusieurs  thèmes.
Dans les écoles secondaires soutenues par le RET au Burundi, ont été
lancés des activités parascolaires telles que des clubs ou des " listening
groups "  (groupes d'écoute) de "Citoyenneté Responsable" qui se
rencontrent une fois par semaine. Ces groupes ont des débats sur les
différents thèmes de "Citoyenneté Responsable"  en tenant compte du sujet
du jour de nos émissions diffusées à la Radio Scolaire Nderagakuru 2 fois
par semaine (Mercredi de 18h30 à 19h00 et Samedi de 8h15 à 9h00).
Pour mener à bien ces débats visant un changement positif de
comportement, des postes radio et cassettes audio ont été distribuées à ces
écoles pour écouter en direct nos émissions. Celles ne pouvant pas capter
la radio Scolaire Nderagakura, ont reçu les enregistrements des émissions.
Un concours interscolaire est prévu pour évaluer ces élèves.

Implantation des Clubs de Citoyenneté Responsable ...

Les élèves du Lycée Makamba à Makamba et
leur encadreur avec le personnel du RET .

La Rentrée  Scolaire  2010-2011 au Sud du Pays !

Témoignage de Jeanne, 19 ans ...
"Mes parents demeurant dans la pauvreté et
l'incapacité d'assurer mon éducation, la contri-
bution en kit scolaire que le RET m'a donnée
constitue un appui considérable qui me donne
l'opportunité de continuer mes études, ici,

dans mon pays au Burundi. Ma  famille est
encore sur le point de s'installer. N'eût été le
RET, je serai restée à la maison sans aller à
l'école comme certains de mes amis." a dit
Niyokwizera Jeanne, 19 ans, élève rapatriée
du Lycée communal de Nyanza-Lac.

Protecting Through Education



La remise officielle des infrastructures scolaires du Centre de Butezi en
Commune Giharo dans la Province de Rutana a été honorée par la Directrice
Exécutive du RET Mme Zeynep Gündüz. Malgré ses importantes
responsabilités qui requièrent une attention focalisée sur les pays où intervient
le RET répartis un peu partout dans le monde, elle a tenu a honorer de sa
présence cette cérémonie. Etaient présents la Directrice Générale de
l'Education au Ministère de l'enseignement de base et secondaire, de
l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l'alphabétisation, le conseiller au cabinet du Ministre et le conseiller du
Gouverneur de Rutana. Ces infrastructures servent aux élèves rapatriés venant
de la Tanzanie dans l'apprentissage des cours de Mise à Niveau dès le niveau
zéro en Français et Kirundi et comportent des salles de classes, des logements
pour enseignants et élèves, une cuisine et un réfectoire ainsi que des douches
et sanitaires.
La Directrice Générale au Ministère de l'enseignement de base et secondaire,
de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l'alphabétisation a qualifié cette offre gracieuse du RET d'un signe éloquent
qui traduit parfaitement tout son attachement et son engagement à œuvrer
dans le secteur de l'humanitaire en but d'améliorer les conditions
d'apprentissage des élèves rapatriés. Elle a exhorté les bénéficiaires de prendre
soin de ces infrastructures pour qu'elles puissent servir à plusieurs générations...

" On ne se tromperait pas si on disait que la qualité est l'idéal du RET " à
ajouté la Directrice Générale de l'enseignement de base et secondaire, de
l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l'alphabétisation.

La visite de la Directrice Exécutive du RET au Burundi...

La Directrice Exécutive du RET  Mme Zeynep
Gündüz avec le Conseiller au Cabinet du
Ministre de l’enseignement de base et
secondaire, de l’enseignement des métiers, de
la formation professionnelle et de
l’alphabétisation  J.Marie Rurankiriza.

Formation à la Citoyenneté Responsable ...

En date du 11 octobre, le RET a entamé une 3ème formation à la Citoyenneté Responsable qui vient compléter les deux
précédentes formations. Les enseignants qui ont bénéficié de cette formation proviennent des écoles soutenues par le
RET. La Citoyenneté Responsable vise la promotion des comportements constructifs à l'égard de notre société. Certaines
notions telles que  l'éducation basée sur les droits, l'analyse critique, les perceptions et faits et la résolution pacifique des
conflits vont guider les enseignants dans leurs tâches quotidiennes en tant qu'agents de changement.

Témoignage de Richard, 39 ans ...
" Je suis enseignant au Lycée
Rusengo en Province de Ruyigi. En
tant que bénéficiaire des 3
formations à la Citoyenneté
Responsable, j'ai remarqué un
changement considérable dans mon
comportement en ce qui concerne
la résolution pacifique des conflits
et elle a éveillé des valeurs qui
étaient en moi. A mon école, j'ai pu
gérer pas mal de conflits entre
élèves d'une manière paisible et
mieux encore j'ai appris une bonne
méthodologie d'enseigner " a dit
Richard Giramahoro.

La photo du mois ...

Les filles rapatriées de Rutana à la plage de Bujumbura
lors de la course d’école.

La suite dans notre Bulletin d’informations à venir ...


