LANCEMENT OFFICIEL DES PRINCIPES
DIRECTEURS SUR LA PARTICIPATION
DES JEUNES DANS LA CONSOLIDATION
DE LA PAIX
En date du 12 Août 2014, à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse, plus de
Mille peacebuilders se sont rencontrés au Centre Jeunes Kamenge, situé dans la partie
Nord de la capitale pour partager le contenu du Guide des Principes Directeurs sur la
participation des Jeunes dans la consolidation de la Paix. Ces cérémonies ont vu la
participation du Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies, des hauts cadres
des Agences des Nations Unies, des Organisations Internationales et locales. Tous les
hauts cadres du Ministère de la Jeunesse, à la tête le Secrétaire Permanent qui a prononcé
le Discours de lancement Officiel de ces principes étaient présents. Nous noterons
également la présence de l’USAID dans ces festivités, étant donné qu’il soutient la
participation des Jeunes dans la Consolidation de la Paix et que d’ailleurs, à travers SFCG
avait financé une partie de cette activité. Une des spécificités du lancement pour le
Burundi est que les principes directeurs ont été partagés à travers la mise en œuvre de
plusieurs outils à savoir la chanson initiée avec les thématiques de ces principes, une

danse, des dessins et un théâtre. En effet, 60 Jeunes venant de grandes associations
comme REJA, CEDAC, SCOUTS et GUIDES, les Jeunes INSPIRES, LES JEUNES
JOURNALISTES et JEUNES DU FORUM ENCADRES par UNICEF, actifs dans la
consolidation de la Paix et ayant des assises dans les communautés venaient de passer
3jours au Centre Suédois, en train de comprendre ensemble ces principes mais aussi de
les traduire à travers les différents outils. Ainsi, les mille autres Jeunes auraient des
facilités de comprendre ces principes lors du lancement officiel.

Traduction des Principes Directeurs de Participation des Jeunes dans la consolidation de
la Paix à travers la danse et la chanson.
Chaque Jeune a eu l’occasion de recevoir un document guide des principes Directeurs de
la Participation des Jeunes dans la Consolidation de la Paix qui avaient été traduits aussi
en Kirundi .En tout et pour tout, 1080 guides ont été distribués. Cette journée a été
facilitée par le Coordonnateur du domaine Communautaire de SFCG, Mr Jérôme
Niyonzima.

Les trois personnalités ont pris à tour de
rôle la parole à commencer par la
Secrétaire Général de la Mairie, le
Représentant du Secrétaire Général des
Nations Unies et le Secrétaire Permanent
du Ministère de la Jeunesse, de la Culture
et des Sports. L’essentiel de leurs
messages portaient sur le thème de la
Journée Internationale : « La Jeunesse et
la Santé Mentale » en mentionnant
également les défis rencontrés par la
jeunesse, les actions à faire face à ces défis

et le contenu des principes Directeurs sur la Participation des Jeunes dans la
Consolidation de la Paix. Ils ont tous souligné l’importance de ces principes et ont félicité
vivement les organisateurs de cette activité à savoir SFCG, UNFPA et le Ministère de la
Jeunesse sans oublier ceux qui ont financé l’activité.

L’activité s’est clôturée par un lancement de 10 Colombes de la Paix par 6 Jeunes et 6
personnalités (le Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse, Représentant du
Secrétaire Général des Nations Unies, le délégué du Représentant de l’USAID, la Secrétaire
de la Mairie, le Directeur du Centre Kamenge, l’Archevêque de Bujumbura et la Directrice
de SFCG ) .Cela symbolisait le lancement du processus de Consolidation de la Paix ( cfr
PBF III) avec les principes Directeurs sur la participation des Jeunes dans la Consolidation
de la Paix qui est l’œuvre de tous : les Jeunes, les administratifs , les Nations Unies, la
Société Civile ,les ONGI etc………..
Entre autres résultats, nous signalons :
‐ l’appropriation par les Jeunes des Principes Directeurs sur la participation des Jeunes
dans la Consolidation de la Paix, cela se voit à travers les chansons, les danses, le théâtre
etc.
‐Les Jeunes ont formulé leurs engagements au respect et la mise en œuvre des Principes
Directeurs sur la Participation des Jeunes à travers une déclaration prononcée par les
Jeunes eux‐mêmes
‐Tous les Jeunes présents ont été informés sur le contenu du guide et plus de mille livrets
du guide des Principes Directeurs ont été distribués aux participants à l’activité et aussi
une émission radiophonique a été animée à cette fin pour le partage avec les auditeurs de
la dite émission.
‐Autant les Jeunes, autant les adultes ont témoigné ensemble leur engagement dans la
consolidation de la Paix et se sont convenus que la consolidation de la paix est une œuvre
de tous par un lancement en l’air dix colombes de la Paix au même moment.

