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La Belgique fait un don de 50.000 euros pour un projet de l’ONG KIYO au Burundi

@rib News,Â 23/12/2017Â â€“ SourceÂ belgium.be Music For Life : le gouvernement fÃ©dÃ©ral mobilise 100.000 euros pour d
projets en faveur des droits de lâ€™Homme au Burundi et en Tunisie Le vice-Premier ministre et ministre de la CoopÃ©ration
au DÃ©veloppement Alexander De Croo (photo) fait un don de 100.000 euros Ã lâ€™opÃ©ration de rÃ©colte de fonds Â«
deÂ Warmste WeekÂ Â». La somme sera affectÃ©e Ã un projet de soutien aux victimes de la traite des Ãªtres humains en
Tunisie (Avocats sans FrontiÃ¨res) et Ã lâ€™amÃ©lioration des droits des jeunes au Burundi (KIYO).
Le ministre De Croo a remis le chÃ¨que ce matin Ã Music For Life. Lâ€™opÃ©ration se dÃ©roule cette annÃ©e au Domaine
Puyenbroeck de Wachtebeke en Flandre orientale. Avocats sans FrontiÃ¨res utilisera les 50.000 euros pour mieux
protÃ©ger les victimes de la traite des Ãªtres humains en Tunisie. Les ONG sâ€™y attÃ¨leront en lanÃ§ant des campagnes de
sensibilisation sur le trafic des Ãªtres humains, en crÃ©ant des centres pour les victimes et en formant des avocats
spÃ©cialisÃ©s dans ce domaine. Tabou â€œLes images de CNN montrant des migrants africains vendus comme esclaves en
Libye nous ont rÃ©cemment confrontÃ©s Ã la rÃ©alitÃ© du trafic des Ãªtres humains. Il est essentiel de mieux protÃ©ger les
victimes de ce flÃ©au et de les aider Ã dÃ©fendre leurs droits. Câ€™est le travail que fait Avocats sans FrontiÃ¨resâ€•, a dÃ©c
Alexander De Croo. En Tunisie, les victimes du trafic des Ãªtres humains, souvent des enfants, sont particuliÃ¨rement
vulnÃ©rables au travail forcÃ©, Ã lâ€™exploitation domestique ou Ã la prostitution. Le pays a certes accompli des avancÃ©es
lÃ©gislatives importantes ces derniÃ¨res annÃ©es, mais le problÃ¨me reste tabou. La population est mal informÃ©e sur le
sujet et les victimes hÃ©sitent Ã tÃ©moigner. â€œNotre campagne de sensibilisation lancÃ©e il y a quelques mois a dÃ©jÃ po
fruits et fait Ã©voluer les mentalitÃ©s des gens. Cette aide supplÃ©mentaire nous permet dâ€™encore renforcer nos activitÃ©sÂ
nous pourrons cartographier le phÃ©nomÃ¨ne de la traite des Ãªtres humains en Tunisie, rÃ©aliser un documentaire et
concevoir un site internet de rÃ©fÃ©renceâ€•, a indiquÃ© Chantal van Cutsem, directrice gÃ©nÃ©rale dâ€™ASF.Â Des citoye
entendre leur voix Lâ€™autre tranche de 50.000 euros ira Ã un projet de lâ€™ONG KIYO qui mise au Burundi sur lâ€™autono
socio-Ã©conomique des jeunes.Â â€œAu Burundi, plus de 800.0000 enfants vivent dans des conditions trÃ¨s prÃ©caires. En
donnant plus de chances aux jeunes et en les formant pour quâ€™ils deviennent des travailleurs qualifiÃ©s, des entrepreneurs
actifs et des citoyens capables de faire entendre leur voix, ils seront plus autonomes et pourront contribuer activement Ã
la reconstruction du paysâ€•, a affirmÃ© Alexander De Croo. ConcrÃ¨tement, KIYO accompagnera et formera, dans huit
quartiers de Bujumbura et de Gitega, des jeunes vivant de la rue ou qui sont exclus du systÃ¨me scolaire. Avec des
compÃ©tences techniques et la confiance en eux, les jeunes pourront se construire un avenir et aussi avoir lâ€™opportunitÃ© d
sâ€™engager dans leur quartier et contribuer Ã la reconstruction pacifique de leur pays oÃ¹ les droits de lâ€™Homme et la
dÃ©mocratie sont trÃ¨s fragiles. â€œNous nous rÃ©jouissons du soutien du ministre De Croo en faveur de notre projet au
Burundi. Nous pourrons ainsi donner Ã des jeunes burundais la perspective dâ€™un emploi et un coup de pouce pour un
meilleur avenir. Cela profitera aussi bien aux jeunes quâ€™Ã lâ€™ensemble du paysâ€•, a dÃ©clarÃ© Iris Bogaerts, directrice
de KIYO. Les droits humains, une prioritÃ© â€œDans le cadre de sa politique en matiÃ¨re de dÃ©veloppement international, la
Belgique se concentre beaucoup sur lâ€™amÃ©lioration des droits humains auprÃ¨s de groupes vulnÃ©rables. Nous sommes
heureux de pouvoir soutenir, avec Music For Life, deux ONG qui accomplissent un travail de terrain dans des conditions
difficilesâ€•, aÂ conclu Alexander De Croo.
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