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Burundi : pour la promotion d’une culture inclusive des handicapés

@rib News, 28/11/2012 â€“ Source XinhuaLa prÃ©sidente de l'ONG burundais "Femmes Albinos Espoir", Mlle Kanda
Nathalie Muco, a demandÃ© mardi au gouvernement burundais d'initier une politique de promotion d'une culture inclusive
en faveur des personnes vivant avec un handicap.Mme Muco, qui intervenait lors d'une confÃ©rence-dÃ©bat organisÃ©e par
cette organisation Ã l'occasion de la JournÃ©e mondiale des personnes handicapÃ©es cÃ©lÃ©brÃ©e le 3 dÃ©cembre de chaq
annÃ©e, a dÃ©plorÃ© que ces personnes sont souvent stigmatisÃ©es, rejetÃ©es par la sociÃ©tÃ© burundaise et ne sont pas
suffisamment intÃ©grÃ©es, notamment dans le secteur de l'emploi, de l'enseignement, de la santÃ© et des affaires publiques.
Parmi les personnes vivant avec un handicap, a-t-elle fait remarquer, les albinos du Burundi, estimÃ©s aujourd'hui Ã plus
de 850, vivent dans une situation inconfortable et leurs droits sont constamment bafouÃ©s.Depuis 2007, les albinos vivent
dans une panique aprÃ¨s l' exÃ©cution, pour des fins obscurantistes, de plus de 10 albinos burundais par des criminels en
quÃªte d'argent, a-t-elle rappelÃ©. En outre, trois filles albinos ont Ã©tÃ© victimes de viols et 10 autres ont Ã§oncu des
grossesses non dÃ©sirÃ©es qui ont provoquÃ© le rejet par leurs familles.Par ailleurs, a-t-elle ajoutÃ©, la sociÃ©tÃ© burundaise
exerce une forte pression sur des hommes valides qui sont liÃ©es aux femmes albinos en les influenÃ§ant Ã commettre des
"traitements inhumains et dÃ©gradants" aboutissant souvent Ã des expulsions du toit conjugal.Les femmes non albinos
mariÃ©es Ã des hommes valides endurent le mÃªme sort quand elles accouchent les enfants albinos, a-t-elle encore
dÃ©plorÃ©.Cette ONG burundaise a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e pour permettre aux filles albinos (femmes) de quitter l'anonymat en vue
d'affronter le phÃ©nomÃ¨ne de leur exclusion et les violences dirigÃ©es contre elles, pour faciliter leur intÃ©gration sociale et
pour redonner l'espoir Ã celles qui auraient perdu le goÃ»t de la vie.
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