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Le Burundi veut réduire et éradiquer le trafic d'êtres humains

@rib News,Â 07/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : le gouvernement recommande de travailler en synergie avec les
PTF concernÃ©s dans la lutte contre le TEH Le gouvernement burundais recommande de "travailler en synergie" avec les
partenaires techniques et financiers (PTF) concernÃ©s dans la lutte contre le trafic d'Ãªtres humains (TEH), a dÃ©clarÃ© mardi
Ã Bujumbura Gaston Sindimwo, premier vice-prÃ©sident burundais lors de l'ouverture d'un atelier d'Ã©changes sur les
activitÃ©s de lutte contre le TEH au Burundi.
Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a confiÃ© Ã M. Sindimwo le travail de "rÃ©flÃ©chir et de mettre en Å“uvre avec tou
les responsables concernÃ©s, les stratÃ©gies pertinentes pour rÃ©duire et Ã©radiquer le TEH au Burundi", mais aussi, de venir
en aide, de faÃ§on appropriÃ©e, aux victimes de cette criminalitÃ©. Selon l'Observatoire National pour la Lutte contre la
CriminalitÃ© Transnationale (ONLCT), une ONG burundaise, le Burundi a enregistrÃ© de dÃ©but 2015 Ã fin 2017, 3 014
personnes victimes du TEH, soit 1 673 en 2015, 814 en 2016 et 517 en 2017. Il a rappelÃ© que pour matÃ©rialiser sa
volontÃ© politique dans le processus de prÃ©vention et d'Ã©radication du TEH au Burundi, le prÃ©sident Nkurunziza a
promulguÃ©e le 29 octobre 2014 la loi nÂ°1/28 portant prÃ©vention et rÃ©pression du TEH conformÃ©ment Ã l'esprit du Protoc
de Palerme signÃ© en dÃ©cembre 2000 en guise de complÃ©ment Ã la Convention des Nations Unies contre la CriminalitÃ©
Transnationale. Pour lui, l'Ã©radication des rÃ©seaux des trafiquants et de protection des victimes du TEH, accompagne
prioritairement une prioritÃ© aux personnes vulnÃ©rables dont les enfants mineurs et les femmes tout au long du processus.
Dans les annÃ©es Ã venir, a-t-il promis, le gouvernement burundais s'engage Ã "intensifier les efforts pour prÃ©venir et
combattre" le TEH. "Nous invitons tous les responsables concernÃ©s Ã renforcer la lutte contre les rÃ©seaux criminels
organisÃ©s, y compris en ce qui concerne leurs liens avec le terrorisme, grÃ¢ce Ã une gestion efficace des frontiÃ¨res avec
nos pays voisins, Ã une coopÃ©ration accrue et Ã la mise en Å“uvre des cadres juridiques et institutionnels prÃ©vus par la loi
en la matiÃ¨re", a-t-il martelÃ©.Â

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 August, 2020, 11:41

