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Grâce Ruhwikira défend les droits des femmes autrement
Deutsche Welle,Â 08.03.2022 Cette jeune femme a choisi la musique comme canal de transmission de messages pour
la dÃ©fense des droits des femmes. Elle utilise simplement son art. LicenciÃ©e en communication, GrÃ¢ce Ruhwikira
aÂ choisi la musique comme canal de transmission de messages pour la dÃ©fense des droits des femmes. Sa nouvelle
chanson intitulÃ©e "Elle" est dÃ©diÃ©e cette annÃ©e 2022, aux femmes.
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"Les droits des femmes sont encore bafouÃ©s", s'indigne la chanteuse, qui passe par la musique, la danse et le thÃ©Ã¢tre
depuisÂ 2015 pour faire passer ses messages en faveur de l'Ã©mancipation des femmes. "La musique constitue un
vÃ©ritable canal pour atteindre un plus grand auditoire et inciter ceux qui l'Ã©coutent Ã se joindre aux efforts entrepris en
faveur des droits des femmes et de l'Ã©galitÃ© des sexes. Je pense que Ã§a constitue un grand pas en avant pour donner
une place importante Ã la femme", croit la jeune Burundaise. Tout un combat L'objectif de l'engagement de GrÃ¢ce
Ruhwikira estÂ "le changement de comportement chez les auteurs de violences faites aux femmes". La chanteuse pense
que l'impact d'un tel engagementÂ "se mesure par la rÃ©duction des cas de violences faites aux femmes".Â Dans la culture
burundaise, les filles n'Ã©taient Ã©duquÃ©es que pour s'occuper des travaux mÃ©nagers et de l'Ã©ducation des enfants. Les
rares filles qui allaient Ã l'Ã©cole ne pouvaient pas s'orienter dans des filiÃ¨res techniques, rÃ©servÃ©es aux seuls garÃ§ons.
Mais GrÃ¢ce constate que cela est en train de changer. Garder espoirÂ "Personnellement, je pense qu'il ne faut pas se
dÃ©courager. Par contre, il faut continuer la sensibilisation des masses", encourage GrÃ¢ce Ruhwikira. "Je suis
convaincue qu'avec l'apport de la musique, on arrivera Ã surmonter toutes les Ã©preuves et vivre dans un monde sans
violations des droits des femmes. Nous voyons dÃ©jÃ certains rÃ©sultats positifs, les femmes burundaises on les voit sur
des scÃ¨nes internationales. Et sur place on constate une grande Ã©mergence des femmes dans diffÃ©rents domaines",
assure-t-elle. Antonio Guterres : "Les droits des femmes reculent" A l'occasion de cette journÃ©e internationale pour les
droits des femmes, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'Onu AntonioÂ Guterres a insistÃ© sur l'importance d'une telle cÃ©lÃ©bration.
cette pÃ©riode de pandÃ©mie, les droits des femmes sont en rÃ©gression, dÃ©plore-t-il. "A l'occasion de la JournÃ©e
internationale de la femme, nous cÃ©lÃ©brons les femmes et les filles partout dans le monde. Nous cÃ©lÃ©brons leurs
contributions pour mettre fin Ã la pandÃ©mie de Covid-19. Leurs idÃ©es, innovations et activisme qui changent notre monde
pour le mieux. Et leur leadership dans tous les domaines de la vie. Mais nous reconnaissons Ã©galement que dans de
trop nombreux domaines, la situation des droits des femmes recule. La pandÃ©mie a tenu les filles et les femmes loin des
Ã©coles et des lieux de travail. Elles sont confrontÃ©es Ã une pauvretÃ© et Ã une violence croissantes. Elles sont la cible de
violences et d'abus, simplement Ã cause du genre", estimeÂ AntonioÂ Guterres.
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