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L’Ombudsman Mohamed Rukara a rencontré des Burundais résidant en Europe
@rib News, 26/10/2014

Lâ€™Ombudsman burundais, Dr Mohamed Rukara, a rencontrÃ© ce samedi 25 octobre Ã Bruxelles la diaspora burundaise
rÃ©sidant en Europe, a-t-on appris de source sur place. Les Burundais Ã©taient venus nombreux essentiellement des pays
du Benelux, mais certains de plus loin comme la SuÃ¨de, la NorvÃ¨ge, lâ€™Allemagne ou la France.
La rencontre, dans l'enceinte de l'ambassade du Burundi à Bruxelles, a dÃ©butÃ© par une prÃ©sentation succincte du rapport
dâ€™activitÃ© 2013, ce qui a permis Ã lâ€™assistance dâ€™apprÃ©cier le travail de lâ€™Ombudsman conformÃ©ment au p
2012-2016 par cette institution issue des accords dâ€™Arusha et dont les missions principales sont la mÃ©diation, le contrÃ´le
et la prÃ©vention des conflits au sein de la sociÃ©tÃ© burundaise. Cette prÃ©sentation a Ã©tÃ© suivie dâ€™une projection d
sur le travail de lâ€™Ombudsman et lâ€™assistance sâ€™est rendue compte par ses propres yeux de lâ€™impact positif de la
mÃ©diation, des interventions en faveurs des populations qui sollicitent cette institution, le contrÃ´le du bon fonctionnement
des administrations, y compris les Ã©tablissements pÃ©nitentiaires. La qualitÃ© des services rendus Ã la population et
lâ€™expertise acquise par cette institution lâ€™ont amenÃ©e Ã Ãªtre sollicitÃ©e par dâ€™autres peuples, notamment en Tan
lâ€™Ombudsman a menÃ© un travail de mÃ©diation et de training Ã la cohabitation pacifique entre les religions, a-t-il soulignÃ
Lâ€™Ombudsman burundais a Ã©galement Ã©tÃ© reconnu au cours de cette mÃªme annÃ©e par ses paires et a Ã©tÃ© Ã©lu
prÃ©sident de lâ€™association des Ombudsmans et mÃ©diateurs de la Francophonie lors du 8e CongrÃ¨s de cette
organisation. AprÃ¨s une sÃ©ance de questions-rÃ©ponses, un verre dâ€™amitiÃ© a clÃ´turÃ© cette rencontre au cours de la
lâ€™Ombudsman a tenu Ã assurer lâ€™assistance quâ€™il est et restera toujours disponible Ã tout citoyen burundais qui fera
Ã lui. [Dâ€™aprÃ¨s Burundi-Forum]
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