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11.11.11 ferme son bureau au Burundi

@rib News,Â 17/04/2019Â â€“ SourceÂ BelgaLâ€™ONG belge 11.11.11 a Ã©tÃ© contrainte de fermer son bureau auÂ Burun
raison de la suspension de toutes les activitÃ©s de lâ€™organisation par les autoritÃ©s burundaises. 11.11.11 ne remplit pas
certaines des conditions imposÃ©es par le gouvernement.
Les conditions non remplies par la coupole flamande sont, selon cette derniÃ¨re, relatives aux quotas ethniques pour
les employÃ©s locaux et Ã lâ€™obligation de documenter et de transmettre des informations sur la composition ethnique
actuelle du personnel au gouvernement. Â«Â Bien sÃ»r, nous voulons participer activement Ã une politique
antidiscrimination forte qui favorise lâ€™Ã©galitÃ© entre les Hutus et les Tutsis auÂ BurundiÂ Â», explique Els Hertogen, directr
adjointe au sein de 11.11.11. Â«Â Mais nous pensons que cette forme de quotas implique Ã©galement de grands dangers.
Compte tenu de lâ€™histoire en matiÃ¨re de violences ethniques et des tensions politiques actuelles, il ne nous semble pas
appropriÃ© en tant quâ€™organisation de dÃ©veloppement de recruter ou de licencier des personnes sur base de critÃ¨res
ethniques.Â Â» En outre, lâ€™organisation affirme avoir de Â«Â sÃ©rieux doutesÂ Â» quant Ã la conformitÃ© de cette forme d
avec les traitÃ©s internationaux relatifs aux droits de lâ€™homme en matiÃ¨re de discrimination (positive). Le 27 septembre
2018, le gouvernement burundais a dÃ©cidÃ© de suspendre toutes les activitÃ©s des ONG internationales prÃ©sentes
auÂ Burundi. Les organisations ont eu trois mois pour accepter de respecter une nouvelle loi plus stricte sur les ONG et
de se rÃ©inscrire auprÃ¨s du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur. La demande de rÃ©-enregistrement pour le 11.11.11 a Ã©tÃ© rejet
lâ€™organisation a donc Ã©tÃ© contrainte de fermer le bureau dans lâ€™Ã‰tat centrafricain. Dâ€™autres ONG et radios local
Ã©galement dÃ» fermer leurs portes.
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