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Le Burundi va abriter une conférence internationale des femmes leaders

@rib News,Â 23/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : une confÃ©rence internationale des femmes leaders sera organisÃ
Ã l'initiative de la premiÃ¨re dame du pays Le Burundi va abriter du 25 au 27 octobre 2018 la premiÃ¨re Ã©dition de la
ConfÃ©rence internationale des femmes leaders organisÃ©e Ã l'initiative de la premiÃ¨re dame du Burundi, Denise Bucumi
Nkurunziza.
La confÃ©rence aura pour thÃ¨me "Femme de destinÃ©e, lÃ¨ve-toi, prends courage et agis car l'affaire te regarde". Selon
Joselyne Gahimbare, prÃ©sidente du ComitÃ© d'organisation de la confÃ©rence Ã laquelle ont Ã©tÃ© conviÃ©es environ 700
participantes dont 500 de l'intÃ©rieur du pays, "l'objectif de cette confÃ©rence est de crÃ©er une plate-forme pour les femmes
de destinÃ©e afin de faciliter le partage d'expÃ©riences, d'apprendre les meilleures pratiques du monde entier et de nouer
des relations et liens solides et utiles". Elle a fait savoir au cours d'un point de presse que l'idÃ©e d'organiser cette
confÃ©rence est nÃ©e d'une vision de Mme Nkurunziza dans un souci d'inculquer aux filles et femmes burundaises et celles
d'ailleurs les valeurs pouvant les aider Ã consolider leurs familles et Ã contribuer au dÃ©veloppement de leur pays. Elle a
ajoutÃ© que la premiÃ¨re dame est convaincue que ses activitÃ©s ne doivent pas se limiter aux seules filles et femmes
burundaise, raison pour laquelle elle a invitÃ© Ã cette confÃ©rence d'autres filles et femmes venues des quatre coins du
monde. Toujours selon la prÃ©sidente du ComitÃ© d'organisation, les participantes vont identifier ensemble les dÃ©fis qui les
empÃªchent d'avancer et voir comment les surmonter pour le bien-Ãªtre des populations. La confÃ©rence dÃ©butera ses
travaux le 25 octobre 2018 Ã Ngozi au nord du pays avec le lancement de la campagne "NaÃ®tre libre pour briller" par
l'Organisation des premiÃ¨res dames d'Afrique contre le VIH/SIDA (OPDAS-Burundi) dirigÃ©e actuellement par Mme
Nkurunziza. Une visite guidÃ©e sera effectuÃ©e aux diffÃ©rents sites des rÃ©alisations dans le cadre du programme de
l'OPDAS-Burundi.Â
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