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Journée de la femme : pas de sanction contre les viols au Burundi

@rib News, 08/03/2011 - Source Grandslacs.infoAu Burundi, une semaine Ã Ã©tÃ© dÃ©diÃ©eÂ Ã la femme Ã partirÂ du 1er
Cependant, la femme burundaise connaÃ®t certaines limites en ce qui concerne ses droits. Par exemple, il n'y a pas
encore eu de loi prÃ©voyant des sanctions contre celui qui a violÃ© une fille ou une femme. Or, des cas de viol des femmes
sont frÃ©quents au Burundi. Si elles ne sont pas violÃ©es par les membres de leurs familles directes, elles sont violÃ©es par
les groupes armÃ©s, les bandits, les enfants de la rue,...
Concernant l'Ã©ducation de la femme burundaise, on remarque que le taux d'alphabÃ©tisation du sexe fÃ©minin est encore
faible par rapport Ã Â celui du sexe masculin. En 2008, on avait Ã l'Ã©cole primaire 54% des filles contre 60% des garÃ§ons,
et 8% des filles contre 11% des garÃ§ons Ã l'Ã©cole secondaire. Au niveau politique, les femmes burundaises ont obtenu le
droit de vote en 1961 et aujourdâ€™hui, la situation politique de la femme a Ã©voluÃ©, quoiqu'il reste quelques aspects Ã
parfaire.Sur le plan de l'emploi et de l'entreprise, le faible niveau d'instruction des femmes, les freins socioculturels, font
qu'elles sont sous-reprÃ©sentÃ©es dans les secteurs d'emplois structurÃ©s et au niveau des postes Ã responsabilitÃ©. La
majoritÃ© des femmes Ã©conomiquement actives sont engagÃ©es dans les secteursÂ primaire (agriculture) et secondaire
(artisanat). Une faible part occupe un emploi salariÃ© dans le secteur public ou privÃ©.Pour rendre perceptible et utile la
journÃ©e internationale de la femme, des sÃ©ances de sa commÃ©moration avaient Ã©tÃ© organisÃ©es dans toutes les provin
du pays au moment oÃ¹ les cÃ©rÃ©monies officielles ont eu lieu au chef lieu de la Province de Kayanza, au stade de
Gatwaro rehaussÃ©es par les hautes autoritÃ©s du pays.
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