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Burundi : les sénateurs vont sensibiliser contre des grossesses non désirées

@rib News,Â 29/06/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : les sÃ©nateurs burundais vont s'attaquer Ã la question des
grossesses non dÃ©sirÃ©es pendant les vacances de juillet Le prÃ©sident de la Chambre haute du parlement burundais
(SÃ©nat), RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo (photo), a annoncÃ© vendredi que les sÃ©nateurs vont sensibiliser les jeunes filles Ã Ã©viter
grossesses non dÃ©sirÃ©es durant la pÃ©riode de vacances.
RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo l'a annoncÃ© vendredi au cours de la clÃ´ture de la session ordinaire d'avril 2018. "Puisque ces
vacances parlementaires coÃ¯ncident avec les vacances des Ã©lÃ¨ves des Ã©coles secondaires et primaires, nous allons
continuer Ã sensibiliser les jeunes filles Ã Ã©viter des grossesses non dÃ©sirÃ©es. Nous allons Ã©galement sensibiliser la
population Ã s'inscrire en faux contre ceux qui poussent les jeunes filles Ã l'abandon scolaire, en les forÃ§ant au mariage
forcÃ©", a annoncÃ© RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo. A cÃ´tÃ© de cette sensibilisation, le prÃ©sident du SÃ©nat a annoncÃ© que les s
vont poursuivre la sensibilisation de la population contre la polygamie. Les sÃ©nateurs ont pris en main cette question de
grossesses non dÃ©sirÃ©es car ce phÃ©nomÃ¨ne prend une allure inquiÃ©tante en milieux scolaires avec une augmentation
croissante du nombre de cas enregistrÃ©s dans les directions provinciales de l'enseignement. Dans son rapport de
l'Ã©tude sur les grossesses en milieu scolaire rÃ©alisÃ©e en novembre 2013 au Burundi, le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP) indique que le ministÃ¨re ayant dans ses attributions l'Ã©ducation a enregistrÃ© 1 287 cas dans les
Ã©coles secondaires et 707 dans les Ã©coles primaires au cours de l'annÃ©e scolaire 2010-2011 et la situation n'a pas
changÃ© mÃªme pour l'annÃ©e scolaire suivante. L'Ã©tude du FNUAP a fait une sÃ©rie de recommandations Ã des diffÃ©ren
intervenants auxquelles elle a recommandÃ© de travailler en synergie pour lutter contre ce phÃ©nomÃ¨ne de grossesses
non dÃ©sirÃ©es surtout en milieux scolaires.Â
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