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Avec le soutien financier de l’Union européenne

Atelier 2 : Renforcer la contribution des autorités locales au vivre ensemble grâce à
l’éducation
« Entre faire la guerre et dialoguer, nous préférons dialoguer car pour ce dernier il
n'existe pas de perdant : soit on gagne, soit on apprend »
ont dit les écoliers présents à Huye (Rwanda) en Décembre 2018 lors du concours régional « Les
débatteurs », concours d’éloquence entre les écoliers des pays des Grands Lacs.

Lors de la 6ème assemblée générale tenue à Bujumbura en Novembre 2017, son Excellence le
1er vice-président de la république du Burundi avait, dans son discours, exprimé les vœux de
voir émerger une nouvelle génération dans la région des Grands Lacs qui privilégiera le dialogue
comme seule et unique voix pour prévenir les conflits.
Considérant leur rôle actuel et futur pour la consolidation de la paix dans la région ; les jeunes
présents à Bujumbura ont proposé d’organiser des campagnes de sensibilisation et de mémoire
sur l’histoire récente de la région dans les écoles et universités afin de promouvoir le vivre
ensemble et prévenir les conflits par le dialogue transfrontalier.
Plus de la moitié de la population de la région a moins de 25 ans et le niveau de leur implication
dans le processus de la paix déterminera l’avenir. Engager des actions d’éducation à la paix et
des échanges en milieu de jeunes (écoles) serait le gage des relations plus pacifiques de
population de la région dans l’avenir.
Depuis l’année 2017, la PALGL a lancé un processus de rapprochement avec les écoles de la
région. Ce rapprochement vise à créer des clubs pour la paix dans les écoles en connexion avec
la Plateforme et écrire un livret (module) pour écolier portant sur la mémoire récente de la
région, la prévention et la résolution des conflits.
C’est dans le cadre de cette collaboration avec les écoles que l’AIMF et la Plateforme ont
soutenu le concours régional « les débatteurs » organisé par la Fondation Dialogue Jeunesse
Débat dans l’objectif d’encourager les jeunes à débattre et à réfléchir sur la Paix pour mieux la
construire demain dans la région des Grands Lacs. Ce concours organisé à Huye au Rwanda
avait réuni 16 écoles de la RDC, du Rwanda et du Burundi.
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Dans cette même dynamique, nous avons retenu d’échanger sur l’éducation et le vivre
ensemble pendant la 7ème assemblée générale de la plateforme. L’objectif de cet atelier est, à
partir d’initiatives et de bonnes pratiques entreprises par les autorités locales et les écoles, de
tirer les enseignements pour encourager renforcer la contribution des autorités locales au vivre
ensemble par l’éducation. Il s’agit notamment d’identifier leurs leviers d’actions et les
possibilités d’intervention des maires, en lien avec les milieux éducatifs nationaux et la CEPGL,
et de préparer des actions de plaidoyer afin de soutenir ces initiatives, de les diffuser et de
faciliter les initiatives des autorités locales dans ce domaine.
Au cours d’un atelier une expérience de rapprochement de la plateforme et les écoles sera
présentée ainsi que les initiatives prochaines en faveur des écoliers pour renforcer le vivre
ensemble. M. Joël BASHIZI président de la « Fondation Dialogue, Jeunesse débat » assurera
cette présentation sous la modération de Mlle Natacha Maramuke venant du Burundi et
membre de la même fondation.
Il s’en suivra une séquence débat (éloquence) entre un groupe d’élèves qui ont participé au
concours de Huye en Décembre 2018. Deux équipes de 6 élèves chacune vont débattre
pendant 15 minutes sur la protection de l’environnement.
M. Gilbert ANNETTE, Maire de Saint-Denis de la Réunion, va partager son expérience d’un
projet relatif à la mise en place de modules éducatifs dans les écoles en vue d’amener les
écoliers à mieux appréhender les différentes cultures et renforcer le vivre-ensemble.

Recommandations

-

Identifier un groupe d’experts locaux afin de rédiger un livret pour écolier portant sur la
mémoire récente de la région, la prévention et la résolution des conflits
Elaborer un livre, module, guide pratique à destination des directeurs d’école et des
enseignants portant sur la mémoire récente de la région, la prévention et la résolution des
conflits
Faciliter les échanges entre les jeunes des écoles de la région, à travers des activités
concrètes, concours
Mettre en place un cadre de concertation entre les municipalités et les acteurs du monde
éducatif
Valoriser et diffuser les actions des municipalités et des écoles dans le domaine
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