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Rama Yade mercredi au Burundi pour soutenir les victimes de violences

@rib News, 25/02/2009 â€“ Source AFPLa SecrÃ©taire d'Etat aux Droits de l'Homme, Rama Yade, sera de mercredi Ã
vendredi au Burundi afin notamment d'apporter son soutien Ã des femmes et enfants victimes de violences, a annoncÃ©
mardi le ministÃ¨re franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res.Cette visite vise Ã "rÃ©affirmer le soutien de la France aux autoritÃ©s
burundaises dans un contexte encore fragile de sortie de crise", a prÃ©cisÃ© le porte-parole du Quai d'Orsay, Eric
Chevallier.La SecrÃ©taire d'Etat rendra aussi hommage Ã l'engagement du Burundi dans les forces de maintien de la paix,
notamment en Somalie, oÃ¹ un attentat dimanche a fait 11 morts et 15 blessÃ©s parmi ses soldats.
Elle s'entretiendra avec les autoritÃ©s burundaises et signera une convention de 700.000 euros avec l'Unicef en faveur
des enfants affectÃ©s par les violences. Elle se rendra dans les locaux d'une association nationale de soutien aux
sÃ©ropositifs et malades du Sida et dans un centre d'accueil soignant les femmes victimes de violences
sexuelles.Vendredi, Rama Yade se rendra Ã Ruyigi (Est) pour rencontrer des rÃ©fugiÃ©s et personnes dÃ©placÃ©es, ainsi que
des albinos, cibles d'une recrudescence de crimes rituels. Selon des sources policiÃ¨res, un garÃ§on albinos de six ans a
encore Ã©tÃ© tuÃ© et mutilÃ© lundi soir dans le nord du Burundi.Le gouvernement burundais et les FNL, derniÃ¨re rÃ©bellion
active dans le pays, ont acceptÃ© en dÃ©cembre de lever les ultimes obstacles qui empÃªchaient la mise en Å“uvre d'un
processus de paix depuis plus de deux ans. Le Burundi tente de sortir de 15 ans d'une guerre civile qui a fait plus de
300.000 morts.DÃ©placement de Rama Yade, secrÃ©taire dâ€™Ã©tat chargÃ©e des affaires Ã©trangÃ¨res et des droits de lâ€
au Burundi (25 - 27 fÃ©vrier) MinistÃ¨re franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res / Point de presse du 24 fÃ©vrier 2009La secrÃ©tair
dâ€™Etat chargÃ©e des Affaires Ã©trangÃ¨res et des droits de lâ€™Homme, Rama Yade, se rendra au Burundi du 25 au 27
fÃ©vrier.Cette visite a pour but de rÃ©affirmer le soutien de la France aux autoritÃ©s burundaises dans un contexte encore
fragile de sortie de crise, de saluer les progrÃ¨s accomplis ces derniÃ¨res annÃ©es sur le chemin de la paix et du
dÃ©veloppement, dâ€™approfondir le dialogue politique de haut niveau et les liens de coopÃ©ration entre nos deux pays. Ce
dÃ©placement sera Ã©galement lâ€™occasion de rendre hommage Ã lâ€™engagement du Burundi dans les forces de maintie
paix, notamment dans le cadre de lâ€™AMISOM, en Somalie, oÃ¹ le contingent burundais vient dâ€™Ãªtre durement touchÃ©.A
Bujumbura, la secrÃ©taire dâ€™Etat sâ€™entretiendra avec le prÃ©sident Nkurunziza. Elle rencontrera Ã©galement le ministre
Relations extÃ©rieures et de la coopÃ©ration internationale, Augustin Nsanze, ainsi que le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e
nationale, Pie Ntavyohanyuma.La visite sera marquÃ©e par la signature dâ€™une convention de 700 000 euros avec lâ€™UNIC
en faveur des enfants affectÃ©s par le conflit armÃ© au Burundi. Outre une rencontre avec les principales associations de
dÃ©fense des droits de lâ€™Homme, le sÃ©jour dans la capitale burundaise sera lâ€™occasion pour la secrÃ©taire dâ€™Etat
dans les locaux de lâ€™Association nationale de soutien aux sÃ©ropositifs et malades du sida (ANSS) ainsi quâ€™au centre
SERUKA dâ€™accueil et de soins pour des femmes victimes de violences sexuelles, deux associations qui bÃ©nÃ©ficient de
lâ€™appui de la coopÃ©ration franÃ§aise.La journÃ©e du 27 fÃ©vrier sera consacrÃ©e Ã un dÃ©placement Ã Ruyigi, oÃ¹ la s
dâ€™Etat rencontrera des personnes rÃ©fugiÃ©es ou dÃ©placÃ©es soutenues par le HCR ainsi que des personnes albinos
bÃ©nÃ©ficiant de la protection des autoritÃ©s burundaises et du soutien matÃ©riel de la France. La secrÃ©taire dâ€™Etat se re
enfin Ã la maison Shalom de Marguerite Barankitse, qui offre depuis 1993 un appui matÃ©riel et moral aux personnes les
plus vulnÃ©rables, en premier lieu les femmes et les enfants victimes de violences.
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