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Burundi : interdiction aux femmes et filles de sortir non accompagnées le soir

La Libre Belgique,Â 17 mai 2019 Burundi : interdiction de circuler aprÃ¨s 19h pour les femmes dans certaines
communes La presse burundaise rapporte la dÃ©cision de lâ€™administrateur de la commune de Musongati (province de
Rutana, Ã lâ€™est, Ã 160 km de Bujumbura) dâ€™interdire aux femmes et aux filles de sortir de chez elles non accompagnÃ©
leur conjoint lÃ©gal, le soir, que ce soit pour se rendre au cafÃ© ou au marchÃ©. Une mesure supposÃ©e enrayer Â«Â la
prostitution et lâ€™adultÃ¨reÂ Â».
Des chefs locaux et la milice du parti au pouvoir, les Imbonerakure â€“ responsables de nombreuses violations des droits
de lâ€™homme â€“ sont chargÃ©s de surveiller lâ€™application de cette dÃ©cision. Jean DamascÃ¨ne Arakaza, lâ€™administ
Musongati nâ€™est pas le seul Ã avoir imposÃ© une dÃ©cision de ce type, bien quâ€™elle viole lâ€™article 22 de la Constitut
lequel Â«Â nul ne peut Ãªtre lâ€™objet de discrimination du fait notamment de (â€¦) son sexeÂ Â», et son article 25: Â«Â Tout Ã
humain a droit Ã la libertÃ© (â€¦) de mouvementÂ Â», rappelait Ivomo News le 11 mai dernier. Pas de promenade avec les
garÃ§ons aprÃ¨s 18h En effet, depuis fÃ©vrier Ã Muyinga (province de Muyinga) et depuis mars Ã Nyabiraba (province de
Bujumbura), les jeunes filles ne peuvent plus circuler dans les rues avec des garÃ§ons aprÃ¨s 18h, pour prÃ©venir les cas
de Â«Â grossesses non dÃ©sirÃ©esÂ Â», selon leurs administrateurs. BurundiDaily.net rappelait cette semaine que les Ã©lÃ¨ve
venant de familles pauvres ont lâ€™habitude, une fois la nuit tombÃ©e (vers 18h sous ces latitudes), dâ€™aller Ã©tudier Ã un e
oÃ¹ elles peuvent bÃ©nÃ©ficier de lâ€™Ã©clairage public, faut dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã la maison. Ivomo-News interroge sur ce q
faire les femmes qui rentrent tard du travail. Ces dÃ©cisions irritent les Burundaises. Or, elles apparaissent surtout
comme un cache-sexe de la crise que traverse le pays depuis avril 2015, quand le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a dÃ©cidÃ©
dâ€™imposer par la force sa volontÃ© de se prÃ©senter Ã un troisÃ¨me mandat, bien que cela soit interdit par lâ€™Accord de
dâ€™Arusha, qui mit fin Ã la guerre civile (1993-2005). Cette crise politique a accru la misÃ¨re. Chomage record et fuite des
jeunes Le taux de chÃ´mage dans le pays atteint prÃ¨s des deux tiers de la population et touche mÃªme les jeunes qui ont
fait des Ã©tudes. En janvier dernier, Ivomo-News sâ€™interrogeait ainsi sur les raisons de 700.000 abandons scolaires en trois
ans: manque de maÃ®tres, absence de perspectives dâ€™avenir, difficultÃ© de trouver un emploi mÃªme quand on a fait des
Ã©tudes. En fÃ©vrier 2018, le mÃªme journal avait fait une enquÃªte â€“ prÃ©cisÃ©ment Ã Musongati â€“ auprÃ¨s de 60 mÃ©
dâ€™entre eux avaient Â«Â au moins un enfant en TanzanieÂ Â», le pays voisin, oÃ¹ ils Ã©taient partis dans lâ€™espoir dâ€™
meilleure ou pour gagner un peu dâ€™argent pour eux-mÃªmes ou leur famille. Certains partent par goÃ»t de lâ€™aventure,
dâ€™autres parce quâ€™ils y ont Ã©tÃ© poussÃ©s par des trafiquants dâ€™Ãªtres humains (18 dollars par adolescent vendu,
lâ€™enquÃªte du journal). La paie du travailleur agricole nâ€™atteint pourtant que 125 dollars par an â€“ oui, oui, par an â€“ et l
jeunes gens, gÃ©nÃ©ralement engagÃ©s ou achetÃ©s pour travailler dans des plantations de tabac ou maÃ¯s, doivent dormir
sous une pauvre tente, dans les champs, loin de tout, Ã la merci des maladies. Sâ€™occuper de cette tragÃ©die semble avoir
Ã©tÃ© moins important, pour lâ€™administrateur de Musongati, quâ€™interdire aux femmes de sortir le soir. Par Marie-France
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