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Burundi : une association dénonce les violences faites aux hommes

@rib News, 18/11/2012 â€“ Source XinhuaA l'occasion de la JournÃ©e Internationale des Hommes, cÃ©lÃ©brÃ©e le 19 novemb
l'Association pour la Protection des Hommes et de l'Homme en dÃ©tresse au Burundi (APHD-Burundi) a tenu Ã dÃ©noncer
les violences que les hommes subissent de la part de leurs Ã©pouses et a demandÃ© ce dimanche Ã la police de diligenter
une enquÃªte y relative.Â Â Â«Â Au Burundi, les hommes sont tuÃ©s, maltraitÃ©s, chassÃ©s, abandonnÃ©s avec leurs enfants
leurs mÃ©nages par leurs propres Ã©pouses ou emprisonnÃ©s sur un simple soupÃ§on (..). C'est pourquoi, l'APDH-Burundi
demande une enquÃªte nationale sur les types et origines des violences, les causes, les consÃ©quences et leurs gravitÃ©s
qui constituent la violation des droits de l'hommeÂ Â», a indiquÃ© dimanche Bukuru Vincent, prÃ©sident de cette association.
Pour lui, les causes exogÃ¨nes de cette situation, serait la volontÃ© du genre fÃ©minin de vouloir s'affirmer dans la sociÃ©tÃ©
par tous les moyens dans un contexte politique mondial de promotion de la femme et du mouvement fÃ©minin, qui prend
une ascendante extraordinaire au sein de la sociÃ©tÃ© burundaise.Selon lui, les violences faites aux hommes par les
femmes sont de plusieurs formes et se produisent dans tous les milieux de la vie.Â Les violences sont accentuÃ©es
pendant la pÃ©riode de crise, notamment quand le mari perd de l'emploi, pendant les pÃ©riodes de fin d'annÃ©e, pendant les
pÃ©riodes de rÃ©jouissance de la JournÃ©e Internationale de la Femme, a-t-il affirmÃ©.Dans sa dÃ©claration, l'APHD invite le
gouvernement burundais Ã reconnaÃ®tre que mÃªme les hommes subissent les violences basÃ©es sur le genre.La JournÃ©e
Internationale des Hommes a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e pour la premiÃ¨re fois en 1992 Ã TrinitÃ©-et-Tobago et est observÃ©e aujo
dans plus de 80 pays aprÃ¨s qu'elle fut reconnue par l'ONU. Cette annÃ©e, la JournÃ©e Internationale des Hommes a pour
thÃ¨me Â«Â Aider les hommes et les garÃ§ons Ã vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santÃ©Â Â».
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