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Conférence internationale au Burundi sur les violences contre les femmes

@rib News, 31/10/2012 â€“ Source XinhuaLe Burundi abritera les 27 et 28 novembre prochain la 2Ã¨me ConfÃ©rence
internationale sur le rÃ´le des organes de sÃ©curitÃ© pour l'Ã©radication des violences faites aux femmes et aux filles en
Afrique, a annoncÃ© mercredi Ã Bujumbura le Commissaire de Police Principal Fabien Ndayishimiye, directeur gÃ©nÃ©ral de
la Police Nationale du Burundi (PNB).Le Commissaire Ndayishimiye, qui s'exprimait lors d'un point de presse, a prÃ©cisÃ©
que la confÃ©rence s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale, lancÃ©e en 2008 par le SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des
Nations Unies Ban Ki-moon.
Ce dernier avait appelÃ© les pays Ã Â«Â s'unir pour que la violence Ã l'Ã©gard des femmes ne soit plus tolÃ©rÃ©eÂ Â» en exÃ
un cahier de charges sur huit ans (2008-2015) pour la premiÃ¨re phase du plaidoyer mondial.Cette campagne a Ã©tÃ©
adoptÃ©e par les chefs d'Etat africains en 2010 sous un slogan libellÃ© ainsi: Â«Â Afrique Unie pour mettre fin aux violences
faites aux femmesÂ Â», a rappelÃ© a soulignÃ© M. Ndayishimiye.Il a rÃ©vÃ©lÃ© que la rencontre de Bujumbura verrait la
participation de 250 personnes dont 54 chefs de police du continent africain.30 dÃ©lÃ©gations des officiers en charge de la
lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au sein des institutions policiÃ¨res des pays africains et les
bureaux rÃ©gionaux d'Â«Â ONU FemmesÂ Â» ont dÃ©jÃ confirmÃ© leur participation Ã cette confÃ©rence, a ajoutÃ© le comm
Ndayishimiye.Â«Â Nous attendons, a-t-il dit par ailleurs, la confirmation de la participation personnelle du SecrÃ©taire
GÃ©nÃ©ral des Nations Unies et du SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral d'InterpolÂ Â».Mme Christine Sabiyumva, chef de Â«Â l'UnitÃ© de
des Mineurs et Protection des MÅ“ursÂ Â» au sein de la PNB, a indiquÃ© qu'au Burundi, on compte environ 580 de cas de
violences domestiques par mois, dont plus de 200 sont dÃ©fÃ©rÃ©s devant les instances policiÃ¨res.Pour la responsable
policiÃ¨re, certains tabous culturels empÃªchant les victimes des violences Ã dÃ©noncer les auteurs, ce qui entrave les
efforts de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles Ã travers le pays.Pour cela, a-t-elle dit, il faut un
sursaut national au niveau des changements de mentalitÃ©s.
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