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Burundi : indignation face au comportement sexuel de certains enseignants

@rib News,Â 14/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : une ONG fÃ©minine dÃ©nonce "l'amplification de la dÃ©pravation d
bonnes mÅ“urs"La secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du Forum National des Femmes, une ONG fÃ©minine burundaise, Jeanne
Mpfayoguhora (photo), s'est dÃ©clarÃ©e mercredi "indignÃ©e par l'amplification de la dÃ©pravation des bonnes mÅ“urs" au
Burundi.
Dans un communiquÃ© de presse publiÃ© mercredi Ã Bujumbura, Mme Mpfayoguhora a fustigÃ© la gÃ©nÃ©ralisation de ce
qu'elle qualifiÃ© de "cas flagrants d'ignominies" rÃ©cemment relevÃ©s en ce qui concerne le comportement sexuel de
certains enseignants du cursus scolaire burundais. "Nous nous inscrivons en faux contre des comportements
irresponsables rÃ©cents rapportÃ©s par ici par lÃ au sein des Ã©tablissements scolaires du Burundi oÃ¹ des enseignants ont
engrossÃ© leurs Ã©duquÃ©es", a-t-elle prÃ©cisÃ©. Sur ce, Mme Mpfayokurera a pointÃ© du doigt un cas survenu mardi dans
Ã©tablissement d'enseignement secondaire dans la province de Gitega (centre), oÃ¹ un enseignant a tuÃ© une Ã©lÃ¨ve fille
qu'il avait engrossÃ©e, avant de jeter le cadavre dans une riviÃ¨re situÃ©e dans les environs du lieu du crime. Elle a
dÃ©noncÃ© Ã©galement un cas survenu le 9 mars dernier dans la province de Ngozi (nord) oÃ¹ un pÃ¨re a Ã©tÃ© apprÃ©hend
les instances policiÃ¨res locales pour avoir commis une infraction "d'inceste" via le viol de ses trois filles. "Ce dÃ©viant a
engrossÃ© l'une d'entre-elles, tuÃ© le nouveau-nÃ© et son corps jetÃ© au chien", a-t-elle dÃ©plorÃ©. Suite Ã l'amplification de
phÃ©nomÃ¨ne qu'elle a qualifiÃ© de "barbarie", Mme Mpfayoguhora a appelÃ© les autoritÃ©s burundaises habilitÃ©es Ã mettre
place des sanctions "exemplaires et dissuasives" contre les auteurs de la dÃ©pravation de bonnes mÅ“urs au Burundi.
Pour apporter sa pierre Ã l'Ã©difice dans la lutte contre le phÃ©nomÃ¨ne de "grossesses rÃ©currentes en milieu scolaire", des
sÃ©nateurs du Burundi ont effectuÃ© l'annÃ©e passÃ©e des dÃ©placements dans les provinces de l'intÃ©rieur du pays, pour
mobiliser la population burundaise "d'agir en synergie" pour mettre fin Ã ce phÃ©nomÃ¨ne. Mme Mpfaguhora a indiquÃ©
Ã©galement qu'une Ã©tude rÃ©cente effectuÃ©e sur la question sexuelle au Burundi, a montrÃ© que 11% des adolescentes
burundaises situÃ©es dans la tranche de 15 Ã 19 ans, ont dÃ©jÃ commencÃ© leur vie procrÃ©ative, et que 7% d'entre elles on
dÃ©jÃ eu au moins un enfant. La majoritÃ© de ces adolescentes, a-t-elle ajoutÃ©, sont "toujours sur le banc de l'Ã©cole". Selo
les donnÃ©es de l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), les cas de grossesses en
milieu scolaire burundais se chiffraient Ã 2.355 cas en 2015.
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