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Burundi : Lancement d'un projet pour la
promotion de l'égalité des sexes des peuples
autochtones
BUJUMBURA (Xinhua) - L'Association burundaise " Unissons-nous pour la promotion des
Batwa" (UNIPROBA) a lancé mercredi à Bujumbura le projet pour la promotion de l'égalité des
sexes des peuples autochtones "Batwa" du Burundi de 200.000 USD.
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Ce projet de deux ans, financé par ONU FEMMES, a pour finalité la participation des femmes autochtones
burundaises dans les organes de prise de décision au niveau local, et garantir une protection sociale des femmes
batwa des milieux ruraux, a précisé Mme Libérate Nicayenzi, présidente de l'UNIPROBA.

Les femmes autochtones Batwa du Burundi rencontrent beaucoup de défis qui limitent leur participation équitable
dans les organes de prise de décision, ainsi que leur jouissance des droits politiques, civils, économiques et sociaux,
au même titre que les hommes Batwa, a-t-elle dit.

En effet, a-t-elle noté, ces femmes ne sont pas engagées au niveau civique car elles se considèrent comme des
citoyens de seconde zone.

L'autre défi est le manque de leadership local qui permettrait de soulever les problèmes auxquels elles se heurtent
dans leur vie quotidienne.

Par ailleurs, les Batwa et plus particulièrement les femmes Batwa, sont victimes de plusieurs violations à cause de l'
ignorance des droits et au manque des ressources financières, a fait remarquer Mme Nicayenzi.

Ils ne peuvent pas facilement accéder à la justice pour demander réparations, indemnisations, ou poursuites des
auteurs de ces violations.

Les femmes autochtones sont victimes des violences basées sur le genre. Elles font des mariages illégaux, sont
congédiées au gré de leurs maris et s'adonnent aux travaux manuels qui sont mal ou non rémunérés, a-t-elle signalé.
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