Rapport de l’atelier de partage et
de formation tenu a Bujumbura du
12 au 19 janvier 2006 – synthèse

1. Présentation LVEP
• Coordonné par l’« Association for Living Values Education International » (ALIVE)
qui réunit des enseignants et des éducateurs du monde entier, le programme
« Living Values Education » (LVE) qui a obtenu le soutien de l'UNESCO ainsi que
le parrainage d’un grand nombre d’organisations, d’institutions et d’individus sur
les cinq continents, propose à tout individu des outils lui permettant de construire
sa vie à partir de valeurs positives, même dans des situations difficiles,
contribuant ainsi à une certaine
transformation du tissu social.
Le but de LVE est d’encourager
les éducateurs à considérer
l'éducation comme un moyen
pour les élèves de redécouvrir
leurs propres valeurs; d’aider
les individus à réfléchir aux
différentes
valeurs
et
à
considérer
les
implications
pratiques de leur expression et
relation avec eux-mêmes, leur
famille, la communauté et le
monde dans son ensemble.
Bénéficiaires de LVE – les enfants du monde !

•
•
•
•

Programme né avec l’initiative de l’UNICEF en 1996 à New York
Partie intégrante du Mouvement Mondial pour une culture de la Paix
Implanté en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale en 2002 par l’Association
Suisse Valeurs pour Vivre (ASVV) avec l’appui de l’Association ALIVE et de
l’UNESCO/BREDA, et le soutien de fondations suisses.
LVEP au Burundi s’inscrit dans le programme ASVV–UNESCO/BREDA pour la
période 2005 – 2007
Marie-Josée Ducharme (LVE
Suisse )
Helen Sayers (LVE Suisse)
Yvonne Matatura (UNESCO)
Juma Eouard (inspecteur
général de l’enseignement,
Mineduc)
Jean-Damacène Gasanabo
(LVE Rwanda)
Josephine Ndimira
(consultante petite enfance)
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2. Réalisations LVEP au Burundi
• Visite de terrain en décembre 2004, avec la collaboration du Bureau de l’UNESCO
au Burundi, pour présentation de LVE aux intervenants en Education
• 1er atelier d’initiation LVE au Burundi réalisé en avril 2005 pour 45 éducateurs sur
terrain (rapport disponible - http://livingvalues.net/burundi/index.html)
• Seconde session LVE au Burundi réalisé en janvier 2006, comprenant 2 parties :
- 1er atelier de formation de formateurs
- 2ème atelier d’initiation des éducateurs sur terrain

Ceremonie d’ouverture (Mélance Kirura à gauche)

Le partage – les valeurs burundaises

3. Résultats de l’Atelier du 12 au 19 janvier 2006
Public touché
• 20 futurs formateurs formés (80% conseillers pédagogiques du BER (le Bureau
d’Education Rurale), 20% éducateurs pour la Petite Enfance, Enfance de la Rue et
Adolescents)
• 30 enseignants et directeurs d’école initiés à l’approche LVE
Thèmes débattus
• Comment les 12 valeurs universelles ciblées par LVE pourraient-elles répondre
aux politiques de rétablissement et de maintien de la paix? Est-ce qu’on
comprend toujours que les valeurs constituent un outil fondamental pour
restaurer une société bouleversée par des conflits et déchirée au quotidien par les
traumatismes de guerre et de pauvreté ?
• Enseigner les valeurs à l’école. Comment répondre aux besoins énormes d’une
éducation de qualité auxquels se trouve confronté notre système ? Concrètement,
quelle est la contribution de LVE dans la transformation des pratiques
pédagogiques pour aider l’enseignant à former un citoyen d’avenir et pas
seulement un élève ou un étudiant ?
• Applications pratiques de LVE dans les écoles. Comment intégrer LVE dans les
programmes de la Petite Enfance, les programmes scolaires, les programmes de
l’enfance en difficulté (enfants de la rue, Enfance et SIDA …), les programmes de
formation des parents?
• Ouverture de l’école à la famille. Comment construire la complémentarité entre
les deux systèmes d’éducation ? Comment impulser aujourd’hui une plus grande
coordination de l’école et des parents dans la gestion de l’éducation ?
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Animation par Semy Ntamwira (Congo RDC)

Ecoute active

Les participants rigolent !

Vivre nos valeurs ! La dance de l’harmonie

4. Principales recommandations de l’Atelier
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un réseau d’éducateurs LVE appuyé par le Ministère de
l’Education
Vulgarisation de l’approche LVE dans les écoles et autres structures
d’encadrement des jeunes
Sensibilisation pour le grand public sur le concept de « Vivre avec les valeurs »
Création d’un partenariat avec les intervenants et acteurs locaux en faveur de la
vulgarisation du programme LVE au Burundi
Création et animation d’un site LVE- Burundi
Développement des espaces d’échanges sur les expériences d’ailleurs, surtout en
Afrique

Fait à Bujumbura, le 20/01/06
Rapporteur :
Joséphine NDIMIRA
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