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Au Burundi, la First Lady défend les femmes stériles dans un clip vidéo

BBC Afrique,Â 25 octobre 2019 Denise Nkurunziza, la premiÃ¨re dame du Burundi, chante pour les femmes infertiles
Le clip vidÃ©o s'ouvre sur la scÃ¨ne d'une femme qui accueille son mari Ã la maison et l'invite Ã dÃ®ner. Pour toute rÃ©action,
elle se fait cracher dessus tout en recevant des coups. "Vous n'Ãªtes d'aucune utilitÃ© dans cette maison", dit-il.
"Ton ventre est toujours plein de haricots, alors que celui des autres femmes est rempli de bÃ©bÃ©s", dÃ©clare le mari.
C'est lÃ oÃ¹ la PremiÃ¨re dame entre en scÃ¨ne en s'introduisant dans le salon du couple sans enfants. Avec un ton
conciliant, elle explique : "On n'est sÃ»r de l'infertilitÃ© qu'aprÃ¨s avoir vu le mÃ©decin. L'infertilitÃ© peut arriver aux hommes
ou aux femmes", chante-t-elle. Dans la sÃ©quence suivante, la PremiÃ¨re dame se met alors Ã chanter et Ã danser avec
d'autres danseuses et musiciens. "Les femmes ne sont pas crÃ©Ã©es juste pour Ãªtre appelÃ©es mÃ¨res. Elles sont capables
de beaucoup plus ", dit le chÅ“ur. 'La fertilitÃ© implique deux personnes' Mme Nkurunziza, Ã¢gÃ©e de 49 ans et mariÃ©e au
prÃ©sident Pierre Nkurunziza depuis 1994, a appelÃ© les maris Ã subvenir aux besoins de leur femme. "La fertilitÃ© implique
deux personnes et l'infertilitÃ© ne devrait pas Ãªtre une source de conflit ", chante-t-elle. Sa nouvelle chanson Umukenyezi Arengeye Arengeye Kuvyara Gusa (A Woman is More than Just Giving Birth) - qui a Ã©tÃ© diffusÃ©e sur
WhatsApp plus tÃ´t cette semaine semble Ãªtre la premiÃ¨re chanson profane. Madame Nkurunziza a parfois chantÃ© avec
une chorale d'Ã©glise. La PremiÃ¨re dame s'est attirÃ©e les Ã©loges de nombreuses personnes sur les rÃ©seaux sociaux pour
le message contenu dans sa derniÃ¨re vidÃ©o, bien que certains aient dit que les hommes peuvent aussi Ãªtre victimes de
violence de la part de leur conjointe. Dans la sociÃ©tÃ© patriarcale du Burundi, les couples ont honte s'ils n'ont pas
d'enfants - et leur infertilitÃ© est gÃ©nÃ©ralement imputÃ©e Ã la femme. Certains couples se sÃ©parent mÃªme en consÃ©qu
Le couple prÃ©sidentiel, qui a cinq enfants, en a adoptÃ© plusieurs autres. Il est connu pour Ãªtre religieux et organise
rÃ©guliÃ¨rement des rencontres de priÃ¨re. Mme Nkuruziza, qui a dÃ©jÃ travaillÃ© comme agent d'immigration, est un pasteur
ordonnÃ©.
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