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Le CICR organise trois ateliers sur la ratification des traités du DIH au Burundi

CICR, 23-06-2009 - CommuniquÃ© de presse 09/128BurundiÂ : le CICR fÃªte les 150 ans de l'action humanitaire par la
promotion du droit international humanitaireBujumbura (CICR) - Le ComitÃ© international de la Croix-Rouge (CICR)
organise du 23 au 25 juin trois ateliers sur la ratification des traitÃ©s du droit international humanitaire (DIH) au Burundi.
Les deux premiers ateliers s'adressent aux parlementaires et aux ministÃ¨res impliquÃ©s dans le processus de ratification
et de mise en Å“uvre nationale des traitÃ©s de DIH. Ils ont pour objectifs d'examiner avec eux les traitÃ©s de DIH les plus
important que le Burundi doit encore ratifier, et ceux pour lesquels le pays doit voter des lois de mise en Å“uvre nationale.
Ils visent par ailleurs Ã les sensibiliser sur leur rÃ´le dans la chaÃ®ne du processus de ratification et de mise en Å“uvre
nationale des traitÃ©s de DIH.
"Depuis de nombreuses annÃ©es, en sa qualitÃ© de promoteur du DIH, le CICR soutient le Burundi pour l'harmonisation de
sa lÃ©gislation avec les traitÃ©s internationaux de DIH auxquels il est partie", affirme Alessandra Menegon, Cheffe de la
dÃ©lÃ©gation du CICR au Burundi. "Nous souhaitions Ã travers ces ateliers sensibiliser les institutions concernÃ©es Ã jouer
pleinement et efficacement leur rÃ´le dans ce processus."Partie aux Conventions de GenÃ¨ve de 1949 et leurs Protocoles
additionnels, le Burundi a signÃ© ou ratifiÃ© certains traitÃ©s internationaux de DIH. Cependant, comme dans de nombreux
pays, le processus de leur intÃ©gration dans la lÃ©gislation nationale est complexe et implique plusieurs acteurs. Ces
ateliers permettront ainsi de faire le point sur l'Ã©tat des lieux de la participation du Burundi aux traitÃ©s de DIH et les
mÃ©canismes de leur mise en Å“uvre nationale. Le troisiÃ¨me atelier qui regroupera des membres du corps diplomatique et
des reprÃ©sentants d'organisations internationales, vise Ã les sensibiliser au statut, au mandat et aux activitÃ©s du CICR,
ainsi qu'Ã l'importance de leur soutien Ã la promotion et au dÃ©veloppement du DIH. L'organisation de ces ateliers entre
dans le cadre des activitÃ©s qu'organise la dÃ©lÃ©gation du CICR au Burundi pour de la cÃ©lÃ©bration du 150Ã¨me anniversa
de l'action humanitaire Ã l'origine de la Croix-Rouge. Cet anniversaire se cÃ©lÃ¨bre cette annÃ©e par l'ensemble des
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Ã travers une campagne mondiale
intitulÃ©e "Notre monde. A vous d'agir" qui vise entre autres Ã susciter un dÃ©bat au sein de l'opinion publique sur la
situation du monde aujourd'hui et Ã mobiliser les Ã©nergies pour le rendre meilleur.
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