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INTRODUCTION
Le Burundi (officiellement Ia Republique du Burundi) est un pays de
hauts plateaux d'Afrique centrale au cur de Ia region des Grands Lacs, sa
superficie est de 27 834km 2 ii compte 8,691 millions d'habitants 1 en 2008.
,

La grande majorité de cette population vit a Ia campagne, le Burundi est un
des pays les moms urbanisés du monde, avec un taux d'urbanisation estimé
a 10,41% en 2007. 86% des Burundais vivent de l'agriculture de subsistance,
3% de l'industrie et 11% du tertiaire. De tous les pays voisins, c'est le
Rwanda qui demeure le plus proche du Burundi, car ces deux pays
partagent des identités géographiques, humaines et historiques.
L'histoire du Burundi se confond avec celle du Rwanda jusqu'a
l'ind6pendance 2 . Ces deux pays auraient été peuplés, vers le Vllème siècle
avant notre ère, par des Batwa 3 qui venaient de l'Ouest. Quelques siècles
plus tard, un peuple d'agriculteurs, les Bahutu auraient cohabité avec les
Batutsi, des pasteurs venus du Nord, qui se seraient installés
progressivement du Xème au XVème siècle. Ces trois communautés
d'origines différentes ont fini par partager Ia même langue, le kirundi. Des le
XVlème siècle, Ia region s'organise en royaumes diriges par chacun par un
mwami qui représentait l'image d'lmana, le dieu supreme et tout puissant.
L'un des mwamis, issu de Ia dynastie des Nyiginya, finit par unifier le pays
sous son autorité. Le mwami ne pouvant exercer seul son pouvoir, un
système d'organisation politico-administratif, social et economique a été mis
en place. Culturellement homogenéises et biologiquement melanges, les
deux groupes vivaient dans une certaine complémentarité sociale. Par
ailleurs, le Burundi et le Rwanda sont situés a I'écart des grandes voies
naturelles de communication et ont échappé aux raids des chasseurs
d'esclaves et jusqu'au XlXème siècle aux grands explorateurs européens.
Le Burundi atteint sa plus grande expansion sous le règne de Ntare
Rugamba (1796-1850), ce mwami dota son pays d'une puissante armée et
1

Selon le site internet www.populationdata.net .
Le Burundi et le Rwanda deviennent indépendants en 1962.
Une population pygmoIde vivant de Ia chasse dans Ia forêt.
"Roi en kirundi.
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entraInée et conquit un territoire important. La société burundaise était
structurée en deux classes Bahutu et Batutsi. Cette division de Ia société
correspondait

a une distinction sociale, un Mututsi pouvait devenir un Muhutu

et reciproquement. Cette distinction se renforce jusqu'à I'arrivée des
allemands.
En 1858 les premiers europeens5 découvrent Ia region qui est bientôt
soumise au régime de l'exploitation coloniale. Après 1879, des missions
catholiques tentent de s'implanter dans le royaume du Burundi, puis des
explorateurs allemands y séjournent. En 1890, les Allemands parviennent
integrer le Burundi

a

a

leurs possessions d'Afrique orientale6 . En 1899, les

Allemands fondent Usumbura (aujourd'hui Bujumbura), ils imposent alors
leur protectorat au mwami Gisabo (1850-1908), qui en 1903 signe le traité de
Kiganda avec l'Allemagne7, des lors Ia distinction entre Bahutu et Batutsi
s'accentue. 1916, les Belges avec I'aide des Britanniques envahissent Ia
colonie allemande, c'est-à-dire le territoire Ruanda-Urundi.
Au sortir de Ia Premiere Guerre mondiale, les Allemands doivent
renoncer

a

leurs colonies, lors du Traité de Versailles de 1919, le royaume

de Belgique obtient un mandat sur Ia province du Ruanda-Urundi. Au debut
du mandat, l'Administration reprend Ia politique de (<contrOle indirect)) sur le
Burundi et continue de s'appuyer sur les autorités en place (le roi et
l'aristocratie Mututsi). Le gouvernement colonial beige confie définitivement

a

I'Eglise catholique tout le secteur scolaire et le domaine de Ia sante. 1925, le
gouvernement colonial modifie I'administration du Burundi, les fonctions de
chefs deviennent héréditaires, les chefs doivent We Batutsi considérés
<(plus aptes

a

gérer)> le pays. En 1929 est même créée une (<école de fils

de chef)) pour assurer Ia pérennité du système. Les jeunes Batutsi peuvent
aller

a

l'école tandis que les fils de Bahutu n'ont Ia possibilité que d'être des

agriculteurs comme leurs parents. Par exemple, dans les écoles coloniales
on apprend I'arithmétique et le français aux enfants Batutsi et le chant aux
jeunes Bahutu. En 1933-1 934, les Belges imposent Ia carte d'identité avec Ia

Les Britanniques John Hanning Speke et Richard Burton puis Henry Morton et Davis
Livingstone.
6
La Deutsch Ost-Afrika qui englobe le Burundi, le Rwanda et le Tanganyika (actuelle
Tanzanie).
Traité qui consacre Ia soumission du roi burundais a Ia colonisation allemande.
4

mention ethnique << Mututsi ou Muhutu >> ce qul accentue Ia distinction
sociale, qui se transforme en segregation raciaIe plus tard. Les Batutsi
bénéficient d'avantages considérables aux dépens des Bahutu, ces derniers
sont soumis aux travaux forces dans les plantations, les chantiers de
construction, les scieries, etc. L'Administration coloniale exige même que
tout propriétaire d'au moms dix vaches soit considéré comme un Mututsi, ce
qui veut dire que les Batutsi pauvres deviennent des Bahutu et que les
Bahutu riches deviennent des Batutsi. Les deux communautés autochtones
qui ont vécu en harmonie durant des siècles en viennent

a se < détester>> en

raisons des decisions du colonisateur blanc.
Après Ia Seconde Guerre mondiale les mouvements de
décolonisations commencent et arrivent au Burundi. L'élite Mututsi, plus
instruite et s'estimant plus apte>>
colons Belges. Les Bahutu, quant

a diriger le pays, souhaite le depart des
a eux, demandent a que l'independance

soit retardée pour se débarrasser de Ia premiere colonisation subie, celle des
Batutsi. Le pouvoir colonial et l'Eglise se sentant trahis par les Batutsi,
devenus anticolonialistes, décident de favoriser les Bahutu au debut des
années cinquante car ils sont plus <malléables >>. Les Batutsi sont alors
considérés comme des <<ennemis de l'Eglise et de l'Etat. Détenant le
monopole de I'enseignement, l'Eglise encourage Ia formation d'une elite
contestataire Muhutu. Tandis qu'une révoIution sociaIe éclate au
Rwanda8 les Bahutu du Burundi n'ont pas Ia possibilité de prendre le
,

pouvoir. Inquiets de Ia situation au Rwanda, les Batutsi burundais
s'accaparent le pouvoir politique et l'armée. Ne pouvant éviter les conflits
ethniques, les Batutsi se laissent entraIner dans Ia spirale de Ia repression
surtout après l'assassinat du prince louis Rwagasore en 1961. Le Burundi
accéda a I'indépendance le 1 er juillet 1962 et devient une monarchie
constitutionnelle sur fond de conflit ethnique. De nombreux coups d'Etat se
succèdent de Ia part des militaires Batutsi et des insurrections Bahutu (1965,
1972, 1988, 1992).

8

Une guerre civile éclate, les Batutsi sont pourchassés et massacres par milliers. Plus de
170 000 Batutsi se réfugient en Ouganda, Tanzanie, Burundi et Congo-Kinshasa.
Un chef charismatique oppose Ia discrimination raciale.

a

5

En 1993 ont lieu les premieres elections libres durant lesquelles
Meichior Ndadaye, président Muhutu est élu, puis assassinés quelques mois
plus tard, ce qui déclenche de nouveaux massacres. Le nouveau président,
un Muhutu egalement, Cyprien Ntaryamira tente de mettre un terme

a

Ia

repression mais est tue le 6 avril 1994 10dans un <(accident d'avion>> cause
par un missile au-dessus de Kigali au Rwanda). Le genocide des Batutsi (au
moms 600 000 morts) qui s'ensuit au Rwanda exacerbe les Batutsi du
Burundi qui détiennent les pouvoirs politique et militaire. Les massacres des

a justifier les massacres des Bahutu burundais.
Depuis le Burundi est en proie a une guerre civile endemique. Le 28
septembre 2000, le Conseil de sécurité de I'ONU parvient, a Arusha
(Tanzanie), a faire accepter un accord sur une declaration officielle
demandant a toutes les parties burundaises de cesser les combats et
Baatutsi rwandais ont servi

d'appliquer l'Accord d'Arusha pour Ia paix au Burundi. Cependant, trois

délégations sur dix-neuf provenant de mouvements radicaux (deux hutus et
une tutsie) refusent de signer le texte. Depuis 2000, les institutions tentent de
se réorganiser avec Ia mise en place d'un gouvernement de transition en
novembre 2001 qui a partagé egalement le pouvoir entre Ia majorité Hutu et
Ia minorité Tutsi. Pierre Buyoya assume les fonctions de président et
Domitien Ndayizeye, secrétaire general du Frodebu 11 , devient vice-président
durant les dix-huit premiers mois. En avril 2003, le transfert des deux
hommes au poste de président se poursuit comme prévu, les négociations
se poursuivent et aboutissent en novembre 2003

a

Ia signature d'un accord

de paix politique et militaire entre le gouvernement burundais et le
mouvement rebelle hutu, les Forces pour Ia Defense de Ia Démocratie (FDD)
de Pierre Nkurunziza. En aoOt 2004, un nouvel accord prévoit une
representation équilibrée des deux ethnies au gouvernement. Le 4 juin 2005,
le CNDD-FDD 12 de P. Nkurunziza gagne les elections communales, il obtient
une majorité des sieges, un mois plus tard, pour les législatives il acquiert
10

En même temps que le président du Rwanda, Juvénal Habyarimana.
Parti politique progressiste du Burundi fondé par les partisans du ler président du Burundi,
Melchior Ndadaye. II est considéré comme le parti de Ia majorité Hutue, ii est issu du Parti
des travailleurs du Burundi dissout en 1986. Le Frodebu est légalisé en 1992 en tant que
arti politique avec Ia nouvelle constitution burundaise.
2
Conseil national pour Ia defense de Ia démocratie-Forces pour Ia defense de Ia
démocratie.
11

?

59% des sieges. Pour les présidentielles ii remporte une victoire écrasante.
Depuis ces elections, le gouvernement dolt faire face au mouvement du
Front National de Liberation PALIPEHUTU (FNL depuis 2008). En 2010, les
elections communales ont eu lieu le 23 mai et le parti au pouvoir, CNDDFDD a remporté Ia majorité des communes. Pour les présidentielles, les
candidats potentiels se sont retires les uns après les autres de Ia course

a

Ia

présidence pour laisser le président sortant seul candidat.

L'intérêt scientifique pour I'étude de Ia famille est recent, ii s'est d'abord
manifesté chez les sociologues, dans les pays du Nord. En 1888, Emile
Durkheim inaugurait un cours intitulé <<introduction

a

Ia sociologie de Ia

famille >, mais les travaux sur Ia famille se sont développés sous I'influence
des sociologues américains de l'Ecole de Chicago dans les années 1920.
Assez vite, les autres sciences sociales ont investi progressivement ce
champ d'étude: psychanalyse, psychologie, droit, sciences politiques,
ethnologie, anthropologie, histoire, économie, demographie.
Pour l'Afrique, les approches disciplinaires demeurent beaucoup moms
diversifiées. Avec Ia colonisation, le continent a constitué un des champs
majeurs de recherche pour I'ethnologie et I'anthropologie, particulièrement
dans le domaine de Ia famille et plus largement de Ia parenté. De nombreux
travaux ont permis de décrypter et de révéler le caractére fondamental des
systèmes de parenté, des systemes d'alliances pour le fonctionnement des
sociétés africaines, qui se révèlent organisées et structurées. On voit alors Ia
pregnance du groupe (lignage, clan, classe d'âges, etc.) sur I'individu. Dans
ces sociétés oü les espaces de liberté individuelle apparaissent restreints,
peu d'intérêts a été marque pour les comportements individuels. Ce n'est
que récemment, dans les années 1970, que des disciplines comme
I'économie et Ia demographie se sont aussi intéressées

a

Ia famille et au

ménage.

L'Afrique, peut-être plus que les autres continents aujourd'hui, est le
théâtre de multiples scenes de violence dans le couple. Gifles, insultes,
coups et humiliations sont le lot quotidien de nombreuses femmes africaines.
7

La famille change et elle est en crise, tel est le constat que l'on peut
faire. Ceci se traduit par une multiplication des formes de violences; sontelles le produit, Ia résultante de Ia crise, puisqu'on en pane, de changements
structurels. Cette interrogation n'est pas specifique

a

I'Afrique puisque Ia

famille est une institution universelle mais ses contours et ses
fonctionnements varient fortement selon les sociétés et évoluent dans le
temps; elle peut vêtir des formes diverses allant du groupe conjugal

a

l'ensemble de Ia parenté, il n'en existe pas de definition universellement
reconn ue.
D'une facon plus pratique, au quotidien, tout le monde reside dans un
logement et appartient ainsi

a ce que l'on appelle communément un ménage

ou unite domestique. Hérité de Ia tradition statistique européenne, oU Ia
famille nucléaire a longtemps correspondu au foyer-Iogement considéré par
l'Etat comme l'unité d'habitat de base pour ses besoins d'information et
d'administration de Ia société. Le concept de menage s'est répandu

a travers

le monde, devenant I'unité de collecte de base pour les recensements de Ia
population et Ia plupart des enquetes demographiques et socioeconomiques.
Mais, comme Ia famille, le ménage ne fait pas I'objet de definition unique. Ce
n'est donc pas forcément Ia famille nucléaire; marl et épouse, parents et
enfants (célibataires) ne resident pas toujours ensemble, au sein du même
ménage. On peut aussi vivre ensemble sans être de Ia même famille, voire
même sans être apparenté.
Comme le souligne Francoise Henitier-Aug6 13 (<tout le monde croit
savoir ce qu'est Ia famille: elle semble relever de I'ordre de Ia nature, ce qui
Iui confère le caractère d'un donné universel, en tout cas sous sa forme
élémentaire, de type conjugal, définie par l'union socialement intéressant de
constater qu'aussi vitale, essentielle et apparemment universelle que soit
I'institution familiale, ii n'existe pas, tout comme le manage de definition
rigoureuse.))
Voici quelques definitions de Ia famille:
- <<Dans I'usage commun et dans Ia littérature en sciences sociales,
le terme famille se référe generalement

a

un groupe de parenté,

13

Article << Famille >>, in BONTE P. et IZARD M. (edit), Dictionnaire de I'ethnologie et de
I'anthropologie, PUF, Paris, 1991, pp. 273-275.
8

c'est-à-dire, aux personnes iiées par le sang, le manage ou
l'adoption

>>14

- <<La famille est un groupe social qui se caractérise par Ia
residence en commun, Ia cooperation économique et Ia
))15
reproduction
- xDans le contexte africain traditionnel, une definition de Ia famille
doit dépasser le cadre du menage, du foyer et se situer au
niveau du lignage et

a celui du clan

>16,

- D'après les principes et recommandations concernant les
recensements de Ia population et de l'habitation, énoncés par les
Nations unies en 199317, << Ia famille [...] consiste en des
personnes apparentées vivant ensemble et ayant un budget
commun .

Comme le souligne Francoise Héritier-Auge <<le sexe, l'identité des
partenaires, Ia paternité physiologique ne sont pas des exigences absolues.
Ce qui compte, c'est Ia légalité, c'est-à-dire, un trait non pas naturel, mais
éminemment social .
On peut noter Ia diversité des critères retenus et Ia variété de leurs
combinaisons: Ia parenté (par le sang, le manage et l'adoption), Ia
reproduction, Ia residence commune, Ia cooperation économique, Ia prise en
charge des enfants, Ia reconnaissance d'une autorité commune; les réalités
alors décrites se révèlent très diverses. La famille peut donc varier du couple
mane sans enfant (ou du couple parent-enfant)

a

I'ensemble de Ia parenté.

Aussi, selon Andrée Michel 18 <<on ne peut pas théoriquement parler de Ia
famille en général mais seulement de types de families [ ... ] >.

14

BURCH, Thomas K., ((Household and family demography: a bibliographic essay )>,

Population Index, vol. XLV, no 2, 1979, pp. 173-195.
15
MURDOCK, G. P., De Ia structure sociale, Payot, Paris, 1972.
16

SAWADOGO, Christophe, Famille africaine d'hier et de dernain quelle corn prehension

pour quelles interrogations? >, Structure et Dynamique de Ia formation des families en
Afrique, UEPA, Dakar, 1992, pp. 61-76.
17
Annuaire demographique, division de Ia statistique, New York, 1993.
18
MICHEL, Andrée, Sociologie de Ia famille et du manage, PUF, Paris, 1986.

Es

Alain ColIomp 19 rappelie que <<parmi les différents sens que peut
prendre le mot familie, du couple conjugal et de ses enfants
large engiobant les oncies et les cousins, c'est

a

a

Ia parenté

celui de ménage que fait

référence l'histoire des formes de Ia famille >>. Comme Ia famille, ii n'existe
pas de definition unique.
D'après les principes et recommandations des Nations unies
concernant les recensements 4x1e menage est défini en fonction de Ia
manière dont les personnes individuellement ou coilectivement

a

leurs

besoins alimentaires et autres besoins vitaux. [ ... ] Les ménages occupent
genéralement, en totalité ou en partie, une unite d'habitation ou même
plusieurs. [ ... ] Les ménages composes de families elargies qui subviennent
en commun

a

leurs besoins alimentaires ou des ménages potentiellement

distincts mais ayant un même chef de ménage par suite d'unions polygames
ou les ménages possédant des residences secondaires peuvent occuper
plus d'une unite d'habitation >, une definition plus complexe que celie

donnée par le Dictionnaire demographique multi/in gue, pius concise <<on a
recommandé de définir le ménage comme un groupe de personnes vivant au
sein d'un même logement et prenant leur repas ensemble .
Les vioIences conjugales se distinguent des conflits de couple en
difficuité. Selon le professeur Henrion pour Ie ministère de Ia sante (France,
2001) elles peuvent prendre Ies formes suivantes:
- violences physiques : coups, mutilations, meurtres, etc.
- violences sexuelies : viols, agressions sexuelles, proxénétisme
- violences verbales: chantage, insultes, humiliation/dévalorisation,
menaces (par exemple contre les membres de Ia famille),
pressions, jalousie excessive, etc.
- privations et contraintes: vol, destruction de propriété, contrainte
(enfermement, sequestration, etc.), privation d'autonomie
(confiscation de revenu, de véhicule), volonté d'aliénation
(economique, administrative), etc.
L'Organisation Mondiale de Ia Sante définit en 2002 Ia violence
sexuelle comme suit: <<tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte
COLLOMP, Alain, <Les formes de Ia famille. Approche historique >, La famille : I'état des
savoirs, La Découverte, Paris, 1992, pp. 13-21.
19

10

sexuel, commentaires ou avances de nature sexuelle, ou actes visant

a

un

trafic ou autrement dirigés contre Ia sexualité d'une personne utilisant Ia
coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec Ia
victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s'y limiter, le foyer et le
travail . La coercition vise le recours

a

de Ia force physique, l'agresseur peut recourir
au chantage ou

a

a

Ia force

a

divers degrés. En dehors

l'intimidation psychologique,

d'autres menaces (par exemple, Ia menace de blessures

corporelles).

Les données disponibles sur les violences sexuelles proviennent de Ia
police et des instances juridiques, des services médicaux, des organisations
non gouvernementales (Droits de 'Homme, organismes humanitaires,
juridiques, etc.), des associations internationales, nationales ou locales
(associations contre Ia violence, associations de femmes; des Droits de
l'enfant, etc.), d'enquetes et d'études.
Les données recensées par ces différentes sources sont souvent
incomplètes et ne révélent que Ia partie émergee de l'iceberg.
En effet, de nombreuses victimes hésitent
sexuelles qu'elles ont subies que ce soit

a

a

dénoncer les violences

Ia police,

a

leur famille ou

a

d'autres personnes parce que:
- elles appréhendent d'êtres maltraitées ou tuées, chaque année des
femmes sont assassinées par un membre de leur famille pour layer Ia
honte et I'honneur familial;
- elles redoutent d'être punies, dans certains pays Ia femme qui a été
violée peut-être emprisonnée pour le crime d'adultère si elle ne peut
prouver qu'iI s'agit d'un viol et non d'une relation consentie;
- eltes craignent d'êtres tenues pour responsables et risquent de subir le
rejet social, dans de nombreux pays du monde les personnes
sexuellement agressees sont jugees coupables des actes qu'elles ont
subies (et de ce fait, font souvent I'objet de I'opprobre sociale)
contrairement

a

I'Occident oü elles sont considérées comme des

victimes;
- elles craignent d'être contraintes d'épouser leur agresseur, dans les
pays oU Ia virginité de Ia femme est une question d'honneur familial,
11

les femmes célibataires sont souvent contraintes d'épouser leur
agresseur;
- elles ont honte et se sentent coupables;
- elles appréhendent de ne pas être crues 20

;

- elles redoutent les représailles de Ia part de I'agresseur 21

.

En Afrique, dans nombre de recensements et d'enquetes, le ménage
apparaIt le plus souvent défini comme un ensemble de personnes
apparentés ou non, partageant les mêmes repas, reconnaissant I'autorité
d'un mOme individu appelé <<chef de ménage et dont les ressources ou
dépenses sont generalement communes.

L'expression << violence contre les femmes se réfère

a

de nombreux

comportements préjudiciables qui visent les femmes et les filles

a

cause de

leur sexe. En 1993, les Nations Unies ont offert Ia premiere definition
officielle de ce genre de violence lors du vote de Ia Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discriminations

a

I'égard des femmes.

Selon I'article 1, Ia violence contre les femmes réunit : <<toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire Ia reconnaissance, Ia jouissance ou l'exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur Ia base de l'egalite
de l'homme et de Ia femme, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.
Par ailleurs, alors que l'on associait les violences

a

a

I'egard des femmes

des situations extremes, pathologique provoquees par des conflits armés

cu des désordres sociopolitiques graves, on s'est aperçu progressivement
que Ia iolence se produit aussi dans des pays politiquement stables et dans
des contextes varies (au sein de Ia famille, de Ia collectivité, des
institutions ... ).
La violence

a l'egard des femmes est donc un phénomène universel qui

persiste dans tous les pays du monde, et Ies auteurs de ces actes sont

20

Notamment Iorque I'agresseur est un membre de Ia famille.
Principalement Iorsque Ia victime connaIt son agresseur ou Iorsqu'iI s'agit dune personne
influente telle qu'un militaire, une autorité administrative, un professeur, etc.
21

12

souvent bien connus de leurs victimes. La violence domestique, en
particulier, est répandue dans de trop nombreuses sociétés et vane avec les
bagages culturels. Des systèmes familiaux distincts rendent comptent de
cette variation de Ia violence domestique et de son apprehension. Dans
certaines cultures, Ia violence envers les femmes est trés mal vue, le
système familial repose sur un principe d'egalite, Ia femme peut hériter, elle
est l'egale de l'homme. Dans d'autres cultures, comme au Burundi, le
système familial repose sur une domination tant physique, que financière et
morale de Ia femme. Celle réalité St souvent masquée, dans chaque culture,
se perpétuent coutumes et traditions qui associent au foyer familial confort et
sécurité. C'est pourtant pour de nombreuses femmes, un lieu de douleur et
d'humiliation.

C'est dans un pays d'Afrique orientale, le Burundi que nous nous
proposons d'étudier ces violences domestiques, qu'elles soient physiques,
morales ou economiques. Traditionnellement, Ia femme burundaise a été et
reste encore aujourd'hui au centre de Ia vie familiale. Elle assume Ia gestion
quotidienne des affaires domestiques et ses compétences se limitent le plus
souvent

a ce domaine.

Notre recherche se situe dans Ia période de l'Histoire immediate du
Burundi, dont nous situons les bornes aux années 2000

a

nos jours. Le

Burundi depuis son indépendance est le théâtre de violences en tous genres,
de massacres ethniques. La société civile internationale s'insurge et réagit
face

a

ces barbaries et les violences domestiques passerait presque

<inaperçues> ; mais les femmes burundaises se battent pour que leur droits
soient reconnus et commencent

a

parler de ce qu'elles vivent dans l'espace

privé que représente Ia famille. C'est pourquoi nous nous demanderons si
ces violences domestiques sont liées

a

Ia sortie de Ia guerre, avec tout ce

que cela implique : une épidémie du SIDA qui s'accroIt, des orphelins de plus
en plus nombreux, des couples instables, une mobilité accrue; etc. Ce
phénomène de violence domestique traduit-il des changements structurels,
est-ce Ia communauté internationale qui a voulu endiguer ces violences ou
est-ce les femmes burundaises qui ont voulu faire valoir leurs droits, aidées
13

par des associations. Voici des hypotheses qu'il nous conviendra d'examiner.
Afin de comprendre cette volonté de sortir de ces violences familiales, ii
serait de bon ton de comprendre Ia situation de Ia femme, de l'épouse
burundaise et son evolution depuis les années 2000. Dans une société oü le
regard social est trés important et pris en compte, nous nous attacherons

a

savoir pourquoi et avec quels moyens juridiques, Iegislatifs les femmes
sortent du silence de Ia violence domestique.
Les violences familiales au Burundi tendent

a

être <<encadrées>> par

plusieurs organismes locaux, nationaux et internationaux, nous ferons une
étude ciblée sur deux ou trois associations, parmi une multitude, afin de
comprendre comment celles-ci travaillent pour endiguer ce '<fléau > familial
dans Ia capitale burundaise, puis dans le monde rural, en province. En effet,
ces violences domestiques en milieu rural sont aussi importantes sinon plus
qu'en milieu urbain. L'étude d'un projet mené par Ia Ligue Burundaise des
Droits de l'Homme Iteka dans une region rurale du Burundi nous permettra
de comprendre Ia difficulté des victimes de violences domestiques de sortir
du silence.
Pour effectuer ce travail nous nous sommes servie de diverses
sources. Lors de notre recherche nous nous sommes rendues au Burundi
pour récolter des informations sur les associations qui s'occupent des
violences domestiques envers les femmes, notre champ d'action s'est limité

a

Ia capitale, Bujumbura. Pour Ia redaction de ce mémoire nous nous

sommes appuyees sur plusieurs documents.

• Les ouvrages imprimés:

Les ouvrages qui traitent du Burundi dont nombreux, mais I'étude des
violences domestiques est encore nouvelle. Les Burundaise commencent

a

sortir du silence pour en parler avec Ia fin de Ia période de guerre civile.
L'étude d'ouvrages historiques nous a permis de mieux comprendre I'Histoire
du Burundi et les tensions latentes en période d'élections.

14

Les mémoires d'étudiants:

Une partie de notre travail de recherche s'inscrit dans Ia continuité d'un
précédent mémoire, celui de LoIc PUJOLLE 22 en 2002,

a

savoir une

réactualisation de l'implication des organismes internationaux, nationaux et
locaux dans I'aide apportée aux victimes de violences domestiques, mais le
sujet est peu abordé

a l'Université du Burundi.

Les enquêtes et rapports officiels:

Pour ce travail nous nous sommes rendues dans différentes associations qui
s'étalent sur trois niveaux d'étude, internationale, nationale et locale. Les
personnes rencontrées sur place ont tout d'abord été intriguées par le sujet
de recherche traité, un sujet tabou pour les Burundais et trop personnel pour
être traité par une occidentale. La récolte d'information s'est vite transformée
en negociation avec certaines associations mais aussi en moment de
dialogue, de partage et de sensibilisation aux problèmes que rencontrent ces
associations pour pouvoir mener

a bien leur mission.

Internet

Internet est un outil de communication qul se caractérise par une profusion
d'informations, plus ou moms fiables. Notre travail préliminaire de recherche
a en majorité été accès sur Ia collecte d'informations en rapport avec le sujet
traité, mais ces données sont
d'actualités qui sont souvent

a

prendre avec du recul surtout sur les sites

a connotation politique. En revanche, Ia collecte

de faits divers>> peut nous mener sur des pistes, ii en est de même pour
les affaires judiciaires, procés retentissants, rumeurs, etc.

22

PUJOLLE LoIc, La femme sinistrée dans Ia cr/se burundaise 1993-2002, drame humain et
enjeu de société (volumel), Pau, Université de Pau et des Pays de I'Adour, 2002.
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Premiere partie: Etats des lieux de la
situation

de

la

femme

et

de

l'enfant

burundais
Appeler les femmes le sexe faible >> est une diffamation ; c'est
I'injustice de l'homme envers Ia femme. Si Ia non-violence est Ia loi de
l'humanité, I'avenir appartient aux femmes. 23

23

Gandhi, Tous les hommes sont frères.
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I. Une situation démographique caractéristique de
Ia crise.

A. Un recul de Ia population jeune et de l'âge au
manage.
L'enquete de I'Observatoire urbain de Bujumbura d'avril 200724 révéle
que Ia population jeune est en recul par rapport

a 2005. Comme le montre le

tableau ci-dessous, les jeunes de moms de 24 ans représentent en 2007
56,2% de Ia population, alors qu'en 2005

us étaient

67,1%. Le recul des

moms de 15 ans est significatif: 31,4% en 2007 tandis qu'en 2005 ils
représentaient 35,3% de Ia population totale. On remarque egalement que,
depuis 1993, Ia classe d'ãge des moms de 10 ans est en constante
rég ression.

24

Observatoire urbain de Bujumbura, Rapport en quOte urbaine Avrll 2007, CREPAO,
Université de Pau et des Pays de I'Adour.
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Tableau 1: Repartition de Ia population selon iãge au ciernier anniversaire
(année révolue) comparée aux enquêtes précédentes
Freq.

classe

Fréq

Freq

homme femme

d'âge

Enquête 2005

[

Wans

112,1%

5à9

11,8%

10à14

11,4%

115à 19

1

I
I

17,4%
14,4%

2
25

a 29

1

7.7%
5,6%

r7
35 a 39

1

5,2%
3,7%

r7
45à49

Ir -

1

3,1%

à54

2,7%

59

1.5%

75
65et+

2.1%

6

1

Freq.

1

Freq
homme

1
1 1
, 1
1 1

12,1%

11.6%

12,0%

1 1
1

111 8%

11,8%

111.1% 111.1%

1
1
1
1

1
1
1
1
1

9.8%

110.5% 10.6%

116.3%

14,4%

J

11.2%

112%

12.6%

1

7,7%

9.3%

9.3%

19.3%

5,6%

7%

7.1%

1

5,1%

6.4%

6.4%

3,2%
3,7%

3,4%

12 4%

4%

1,4%

1

,

1

10.5%

12.3% 12.2%

4.8%

2,1 0/6

14.2%

1
1

9.8%

113 1%

4.7%

4,1%

Freq
2002**

12.5% 112.5%

2,4%

5,0%

femme

1998*

18,4%

5.8%

5,5%

Fréq

1993***

1
1
1

5.7%

7,9%

1
1

9.9%

1
, 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

15,6%

Freq

Enquête 2007

12.1%

16,5%

Freq

1,5%
2,2%

1
1 1
1 1
2.5%

2.2%

2.2%

2.2%

1
1
1
1

12.4%

6.9%
6.4%
5.6%
4.6%
3.9%

12.9%

1

2.3%

19.2%

15%

10%

18%

1
1
1

1
1
1
1
1

7%
6%
5%

1
1
1

I ~

TU K-

12.4%

12.80/6

111.5%

11.6%

1 9.8%

1
1
1

4%

8.6%

1
1

7,8%
6.6%

11%
9.2%
7.4%

1

3,3%

5.6%
4.4%

1

3%

1

2%

12.1%

[2%

1.8%

1.3%

1%

1%

1.6%

0.5%

2.8%

2.6%

* : enauête ISTEEBU 1998 **: enouête FNUAP: ISTEEBU 2002. ***estjm2tjofl Cahiers

Demographique du Burundi, 8 mars 1996.

On peut expliquer cela par une surmortalité et une infécondité en temps
de crise: Ia classe d'âge des 13-16 ans est une classe creuse (leur
naissance aurait dü avoir lieu entre 1994 et 1997). Lors du genocide de
1994, Ia volonté marquee des Batutsi d'c< exterminer> I'ethnie Hutu est
renforcée par le massacre des Batutsi au Rwanda qui s'est porte sur les
femmes, victimes désignees car ce sont elles qul engendrent. II y a une
18

volonté de tuer les xreproductrices >. La ciasse creuse s'expiique par le
massacre massif de femmes et d'enfants pour <éradiquer l'avenir des
Bahutu que représentent ces victimes. Un bas niveau de fécondité urbaine
dO au retard au manage explique egalement ce recul de Ia population jeune.
En effet, Ia nuptialité tardive est due au fait que ies hommes vont se battre
pour défendre leurs convictions, que Ia constitution de Ia dot est plus longue
car Ia guerre civile sévit, mais aussi puisque les cadets sont une source de
revenus pour les aInées. Un retour dans les campagnes d'enfants
apparentés heberges dans les families urbaines en temps de guerre. Les
combats se situent beaucoup dans les collines, les families ont peur pour
leurs enfants et les enfants sont envoyés en yule oO Ia <sécurité est plus
importante, c'est le système de << confiage >>.
Dans I'enquete d'avril 200725, ii est mis en avant que Ia crise entraIne
un retard au manage. L'âge des femmes au manage est <'fixé
1960, il était

a

a 21 ans, en

18 ans. En 2007, les filles entre 20 et 24 ans sont célibataires

a 81,8%, elles ne sont que 13,7% a être mariées.
Pour les 25-29 ans en 2007, 51,8% des femmes sont célibataires et
42,2% sont mariées. Pour Ia classe d'âges des 30-34 ans, 21,7% des
femmes sont célibataires et 66,7% sont mariées. Comme en 2005, ce retard
au manage élevé chez les femmes est accentué par Ia crise, pour des
raisons economiques (difficulté de Ia constitution de Ia dot, d'accès au
logement) et sociales (instabilité matrimoniale). Cette nuptialité tardive est
plus impontante chez les hommes (79,6% pour les 25-29 ans et 53,4% chez
Ies 30-34 ans), les aInés <<captent> les jeunes filles pour se remarier, les
cadets en attente de se marier restent chez leurs parents.

25

Observatoire urbain de Bujumbura, Rapport enquête urbaine Avrll 2007, CREPAO,
Université de Pau et des Pays de !'Adour.
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Tableau 2: SItuation matrimoniale des femmes par classes dage en 2005
STATUT /
CELIBATAIRE

CLASSE

a

CELIBATAIRE
HOMME

UNION
MARIEE

VEUVE

DIVORCEE

SEPAREE

LIBRE

TOTAL

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

14

99,2%

a 19

95,5%

98.1%

3,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,8%

100%

de20à24

81,8%

95.5%

13,7%

0,7%

0,7%

1,0%

2,0%

100%

a 29

51,8%

79.6%

42,2%

2,0%

1,0%

1,0%

1,0%

100%

de30à34

21,7%

53.4%

66,7%

5,4%

3,1%

2,3%

0,8%

100%

de35à39

11,0%

21.8%

81,4%

4,2%

2,5%

0,0%

0,8%

100%

de40à44

6,2%

5.6%

64,6%

21,5%

1,5%

3,1%

1,5%

100%

a 49

3,6%

3.4%

73,5%

18,1%

0,0%

2,4%

2,4%

100%

de50à54

6,3%

1.4%

65,1%

22,2%

0,0%

0,0%

6,3%

100%

de55à59

7,7%

0.2%

51.3%

38,5%

2,6%

0,0%

0,0%

100%

a 64

7,1%

5%

50,0%

42,9%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

de65à69

4,5%

11.8%

59,1%

31,8%

0,0%

4,5%

0,0%

100%

TOTAL

69,1%

23,2%

5,1%

0,7%

0,7%

0,9%

100%

de 9

de 14

de 25

de 45

de 60

-

Ces données méritent d'être actualisées avec les données et enquOtes du
recensement de 2008, mais ces chiffres sont indisponibies.

B. La composition des ménages, une logique de
survivance?
Dans i'enquête d'avril 200726, le menage est défini comme <<un
ensemble de personnes vivant sous un même toit d'après les declarations
des chefs de menage . Le rupangu, caractéristique de Ia yule, regroupe un
ou des menages bioiogiques, des individus avec et sans lien familial avec ie
ou les ménages (ii représente 54,4% en 2005 et 58% en 2007). Le rugo, Iui
est caractéristique de Ia campagne, ii repose sur un lien familial entre les
ménages, entre ménage principal et des individus isolés apparentés, voire
des ménages (fils mane).
Les families, suite

a

Ia crise, se sont retrouvées dans un état de

deséquilibre (mortalité et infécondité, retard au manage). En effet, pius Ia
26

Observatoire urbain de Bujumbura, Rapport enquête urbaine Avrll 2007, CREPAO,
Université de Pau et des Pays de I'Adour.
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famille biologique est limitée, plus les apparentés et les non-apparentés sont
nombreux.
II est défini dans l'enquete cinq types de structures familiales et leurs
compositions:
- Ia famille nucléaire : parent(s) et enfants, ménage monoparental ou
non, sans corésident,

a

- Ia famille élargie: ménage nucléaire + un nombre réduit de un

trois d'apparenté(s) (ascendants, descendants ou collateral
[cousin, beau-frère, belIe-sur, oncle, etc.]) et de non-apparentés,
- Ia famille complexe: deux ménages nucléaires corésidents, des
parents du pere, de Ia mere (veufs ou non) et du fils et leurs
descendants directs + des apparentés + des non-apparentés,
- Ia grande maisonnée: familie élargie ou menage complexe + un
nombre élevé supérieur

a

trois apparentés ascendants,

descendants ou collateral, et de non-apparentés (souvent plus
nombreux que les apparentés),
- Ia famille atypigue: regroupement autour d'un chef de menage
(veuf, veuves âgés), d'ascendants, de non-apparentés.

Tableau 3: Tail/a moyenne, nombra at populations des structures familiales
STRUCTURES

% 2007

% 2005

FAMILIALES

TAILLE

TAILLE

%

%

MOYENNE

MOYENNE

POP

POP

2007

2005

2007

2005

Nucléaire

57%

21%

5,40

6.30

48%

15.8%

familleélargie

32%

50%

7.50

7.16

38%

42.9%

Complexe

3%

17%

9.08

7.98

5%

15.9%

grande

5%

12%

11.69

12.85

9%

18.3%

100%

6.56

7.46

10.3%

5.34

4.56

maisonnée
TOTAL
DONT

16%

100%
12%

6.3%

Atypique

Dans le tableau ci-dessus, on remarque qu'en 2005 les families
nucléaires sont touchées par Ia crise, seulement 21% des ménages, soit
15,8% de Ia population. On note l'importance des families élargies (50% des
ménages, soit 42,9% de Ia population) qui sont en réalité des ménages
21

nucléaires recomposés accueillant des apparentés, descendants (le plus
souvent des orphelins). On constate aussi une presence notable des
menages complexes avec Ia cohabitation d'un ménage ascendant et d'un
ménage descendant (17% des menages ou 15,9% de Ia population). Cette
accumulation dans les grandes maisonnées, les apparentés et nonapparentés, renvoie

a

un modèle familial culturel urbain souvent associés

aux musulmans (12% des menages avec environ 12,85 personnes par
habitation), mais c'est plus pour des raisons de survie que des raisons
culturelles que ces ménages ont prospere.
En 2007, les structures familiales tendent vers un

retour

a

Ia

normale >, les menages nucléaires représentent 57% des ménages soit 48%
de Ia population. Les autres types de ménages quant

a

eux sont en baisse,

sauf les ménages atypiques. Cela peut s'expliquer par le nombre important
d'hommes qui participent

a

Ia guerre civile, qui sont morts, etc. Les chefs de

ménages atypiques sont souvent des femmes veuves, âgées (plus de 50
ans) qui recueillent des enfants, des jeunes gens en attente de se marier,
d'autres veuves, etc.
On remarque néanmoins que Ia taille des menages a évoiué en deux
ans, une consequence de Ia crise, Ia taille des families nucléaires a baissé
de 0,9 personnes, tout comme les grandes maisonnées, elle baisse de 1,16
personnes. La solidarité familiale en temps de crise ne serait qu'épisodique.
Par contre, les families elargies, complexes et atypiques ont vu leur taille
moyenne augmenter.
Les apparentés sont majoritairement des jeunes célibataires (15-30
ans) mais aussi des enfants et des adolescents. Les apparentés sont des
frères et scurs qui sont dans une position intermédiaire et sont accueillis
temporairement ou qui font face

a

Ia crise et s'exerce alors une solidarité

intergéneration nel le.
Les apparentés eloignés font parti de I'entou rage des ménages, ce sont:
- des adolescents, neveux et nieces du chef de menage ou de
son conjoint,
- des enfants places par Ia famille de Ia campagne, des orphelins
de parents allies, voire une domesticité familiale,
- des amis, voisins, etc.
22

Dans queues mesures, cette evolution familiale et ménagère se
poursuit-elle, et est porteuse de violence familiale, cette hypothèse sera
examinée en Master 2.
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II. Le statut de Ia femme burundaise: une
discrimination traditionneIIe .

A. Une différenciation d'éducation des le plus jeune
age.
Le genre se réfère aux differences et aux relations sociales entre les
hommes et les femmes. Le mot genre ne saurait remplacer celui de sexe, qui
renvoie exciusivement aux differences biologiques entre hommes et femmes.
Selon Emile Durkheim27 , << l'éducation est l'action exercée par les
generations adultes sur celles qui ne sont pas encore müres pour Ia vie
sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un
certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de
lui et Ia société politique dans son ensemble et le milieu special auquel il est
particulièrement destine. >> L'éducation est donc un processus de partage de
savoirs, de connaissances, un système de transmission de valeurs, de
coutumes et de règles. La socialisation de l'enfant commence au sein de Ia
famille et se poursuit tout au long de sa vie, dans les différents groupes qu'il
va intégrer, c'est pourquoi l'éducation est primordiale pour l'avenir de
l'enfant.
Des Ia naissance, les jeunes burundais sont classes dans l'une des
deux categories sexuelles, et cette affectation (sauf exception) s'applique
l'ensemble de Ia population et ce pour toute Ia vie. De ce fait, appartenir

a
a

I'une ou I'autre des categories ne va pas avoir les mêmes consequences sur
leurs experiences, sur leur avenir... De plus ces classes ont des traits
caractéristiques, des attributs et des pratiques particulières, c'est pourquoi
les roles sociaux des hommes et des femmes tendent

27

a

se différencier. A

Emile Durkheim, Education etsociologie, 1922, Paris, p.9.
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titre d'exemple, trés tOt les femmes ont une vie centrée sur les tâches
ménagères.
Pendant Ia petite enfance, les garcons et les titles sont confiés

a

Ia

mere et aux scurs plus âgées et recoivent une même education. A l'âge de

6

ans, ces jeunes recoivent une education specifique en fonction de leur

sexe, les filles sont separées des garcons. Ces derniers suivent
generalement leur père, sortent de I'enclos et commencent

a

garder les

troupeaux, tandis que les filles apprennent le rOle de future epouse en aidant
Ia mere

a

l'entretien du foyer et de Ia cuisine, aux tâches de menages. Un

peu plus tard, les filles se rendent aussi aux champs pour aider leur mere. A
12 ans, les roles et les tâches des garcons et des flues commencent

a

se

fixer. Les garcons s'occupent des tâches du marl (Ia construction, I'entretien
de Ia maison, garder Ies troupeaux, s'occuper des plantations des caféiers)
et les titles aident leurs mères pour les travaux des champs. Les filles ne
quittent pratiquement pas I'enclos durant leur education, elles ne le quittent
que pour alter dans celul du man. Les femmes sont chargees des cultures
vivrières, le domaine de Ia cuisine leur est strictement réservé. Elles ne
disposent pas de moyens de gagner de I'argent et de vivre par elles-mêmes.

B. Un accès

a I'écote pour se libérer de Ia pauvreté.

Le système d'enseignement du Burundi comprend quatre paliers:
- I'enseignement préscotaire concerne l'éveil et le développement de
Ia petite enfance qui est pris en charge par le secteur privé et dans
les classes maternelles rattachées aux écoles primaires publiques
des milieux urbains et semi-urbains,
l'enseignement primaire: I'âge officiel d'admission en premiere
année est de 7 ans révolus, il dure six ans avec

a

Ia fin un centificat

de fin d'études primaires. Néanmoins, pour accéder a
6eme
I'enseignement secondaire, les lauréats de Ia
année de
primaire doivent obtenir le Concours National d'admission

a

I'enseignement secondaire,
25

l'enseignement secondaire comporte deux cycles d'une durée de 7

a 8 ans. Le premier cycle ou college dure 4 ans a l'issu desquels le
lauréat obtient un Certificat de fin de college qui lui permet
d'accéder au second cycle. II est organisé en fin de college un test
national, non certificatif, mais dont les résultats sont determinants
pour l'orientation dans les filières du candidat. Au second cycle
deux voies s'offrent aux élèves, ils peuvent s'orienter dans les
filières des humanités génerales et pédagogiques (lycees) ou dans
les filières de l'enseignement technique. La durée de formation est
de 3 ans pour les diverses filières et 4 ans pour Ia formation des
enseignants du primaire. Un diplôme de fin d'études secondaires
est délivré dans les lycées, et un diplôme de niveau A2 ou A3 dans
les écoles techniques,
l'enseignement superieur et universitaire: Ia durée de formation
vane de 3

a

7 ans (pour Ia Médecine). L'émergence de

l'Enseignement Supérieur Privé diversifie les filières de
formation. 28

En 2005, le président Pierre Nkurunziza rend les frais de scolarité de
l'Ecole primaire gratuits. Mais cela implique un recrutement important
d'enseignants qui n'ont pas le niveau requis pour enseigner, le niveau de
l'éducation a baissé depuis I'investiture du président.

En 2008, l'Unicef publie des statistiques sur le Burundi:
- le taux net de scolarisation des hommes dans le primaire est de
76%, et de 73% chez les femmes; le taux de frequentation est
de 72% chez les hommes et de 70% chez les femmes.
- le taux brut de scolarisation dans le secondaire pour les
hommes est de 16%, il est de 12% pour les femmes; le taux de
frequentation pour les hommes est de 8% et de 6% chez les
femmes, ce taux de scolarisation chez les filles au Burundi est
plus élevé que dans d'autres pays africains (une comparaison

28

Plan d'Action National d'Education Pour Tous du Burundi (PAN/EPT).
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serait intéressante), ce qui sous-entend qu'eIle sera plus

a

même d'aller porter plainte si elle subies des violences
domestiques.

La communauté internationale tente d'améliorer du mieux qu'elle le
peut l'accès

a

l'école pour tous, surtout les flues. Dans ce sens, pour Ia

rentrée scolaire 2009-2010, l'UNICEF a remis au gouvernement burundais
un kit de cahiers et de stylos d'une valeur de 500 000$ pour aider 330 000
écoliers de milleux défavorisés.
Tableau 4: Frequentation scolaire des classes d'ago 29
primaire

secondaire 1 cycle secondaire 2 cycle

8-12 ans fille

93%

2%

8-12 ans garçon

96%

2%

13-15 ans fille

67%

30%

1%

13-15 ans garçon

72%

26%

1%

16-20 ans fille

16%

58%

21%

1%

16-20 ans garçon

23%

63%

9%

1.7%

Supérieur

La frequentation de I'école pour les femmes est plus importante chez
les flues que chez les garçons, sauf pour les classes d'âges 8-12 ans et 1520 ans. Cette frequentation plus <<massive>> des femmes rend compte d'un
contexte de crise specifique.
Tableau 5: Frequentation passée et présente par classes dâge 3°
classe d'âge

Homme

Femme

de0à7ans

31.15%

34.43%

de8àl2ans

91.11%

85.61%

del2àl5ans

82.15%

76.14%

del5à20ans

60%

56.46%

13.59 %

14.75 %

1.03 %

2.35 %

de 20

a 50 ans

50 ans et plus

29
30

Idem.
Idem.
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C. L'épouse burundaise, une personne en état de
soumission dans Ia culture du Burundi.
Dans Ia société burundaise patriarcale et patrilinéaire, Ia femme est
soumise

a

de fortes discriminations. Son statut Ia maintient dans un rapport

de soumission

a I'homme en matière de droit, de soins et d'éducation.

Le marl peut répudier sa femme s'il estime qu'eIle se comporte mal,
dans Ia plupart des cas c'est soit le beau-père ou les beaux-frères qui
harcèlent Ia femme, si elle repousse leurs avances, au retour du marl, les
hommes se plaignent et le marl les croient, Ia parole de Ia femme est
rarement prise en compte. L'épouse repart alors auprès de ses parents mais
laisse ses enfants

a

son man. L'article 16-1-d-e de Ia Convention sur

l'élimination de toutes les formes de discrimination

a

l'egard des femmes

prévoit que << les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour
éliminer Ia discrimination

a

l'egard des femmes dans toutes les questions

découlant du manage et dans tous les rapports familiaux et, en particulier,
assurer, sur Ia base de I'égalite de l'homme et de Ia femme, les mêmes
droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur
état matrimonial, pour les questions se rapportant

a leurs enfants; dans tous

les cas, l'intérêt des enfants sera Ia consideration primordiale. Les mèmes
droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et
d'adoption d'enfants.>>

La femme burundaise ne peut posséder Ia terre car elle fait partie d'un
système familial autoritaire dans une société patnilinéaire et patriarcale, dans
de rare cas elle peut garder celle de son man, (s'il n'y a aucun parent proche
ou eloigné male pour en hériter). Néanmoins cette terre sera considérée
comme celle de son fils le plus âgé. Or dans l'article 2 de Ia Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples il est dit que: toute personne a droit

a

Ia jouissance des droits et libentés reconnus et garantis dans Ia présente

Chante sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,

d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation>>. Ce qul signifie que selon cet article de Ia Charte, Ia femme a le
droit d'hériter de Ia terre de son marl, mais les coutumes burundaises étant
bien encrées, les Burundais ne reconnaissent pas Ia femme comme tegitime
héritière de Ia terre de son époux. L'article 5-a de Ia Convention sur
I'élimination de toutes les formes de discrimination

a

I'egard des femmes

insiste sur le fait que <des Etats parties prennent toutes les mesures
appropriees pour modifier les schémas et modèles de comportement
sociocutturels de I'homme et de Ia femme en vue de parvenir

a

I'élimination

des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qul sont
fondés sur I'idée d'infériorité ou de Ia supériorité de I'un ou l'autre sexe ou
d'un rOle stéréotypé des hommes et des femmes >>.

La condition feminine au Burundi est restée Iongtemps tabou car les
femmes acceptalent ces conditions. Même si les fondements de
I'organisation famlllale traditionnelle apparaissent discriminatoires

a

I'egard

des femmes, Ia réalité du ménage n'est pas auSSi caricaturale31 . En effet, Ia
femme s'assure de Ia bonne gestion du ménage, le marl en est conscient et
lul reconnaIt cette <<vateur>> qul est enracinée en elle depuis son enfance,
au travers de son education sexiste >. Le proverbe burundais 32 Umugore
agaba inkono yo ku ziko33 : << Une Femme ne dolt s'occuper que du pot sur le
feu >, définit bien Ia vision de Ia soclété par rapport

a Ia femme. Elle dolt être

une bonne épouse donc ne s'occuper que des travaux domestiques,
entretenir le foyer, s'occuper des cultures vivrières, élever les enfants, etc.
L'épouse est considérée comme Ia <<maItresse>> du foyer, seulement pour
les tâches ménagères et les travaux domestiques, en ce qul concerne les
decisions importantes, Ia tâche en revient

a

l'homme comme l'atteste ce

31

L'évolution des rapports dans le couple est due aux différentes réformes du gouvernement
pour l'amélioration de Ia condition de Ia femme. Pour de plus amples précisions, se référer
au Ill de cette premiere partie.
32
Proverbes tires du mémoire de Mathieu Boloquy, Enfants et sortie de crise au Burundi,
Pau, UPPA, 2007.
33
François Bizimana, L'image de Ia Femme dans Ia société traditionnele du Burundi: étude
menée a travers des contes, Université de Bujumbura, 1991, Burundi, mémoire, cite dans le
mémoire d'Anne-Claire Courtois, Femmes et sortie de crise au Burundi, Université de Pau et
des Pays de I'Adour, 2007, Pau.
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proverbe:

Umu gore aganza inkono uri kuziko34

:

<< La Femme n'est

maItresse que de Ia marmite >>.

III. Quels droits pour les femmes au Burundi.

A. Des réformes émancipatrices sur papier.
Des 1987, des femmes Iettrées burundaises <<miIitent pour avoir les
mêmes droits que les hommes,

a cela s'ajoute Ia pression de Ia communauté

internationale qui, depuis les années 1970, soutient Ia promotion de Ia
femme dans le monde. Le gouvernement burundais decide alors de reviser
le droit des femmes, on voit aussi apparaItre diverses associations féministes
pour améliorer I'évolution des mentalités.
La revision du code de 1987 permet aux femmes de se défendre
devant les tribunaux, mais surtout de pouvoir ouvrir un compte, accéder aux
credits mais avec I'assentiment de leurs mans.
Les vrais progres pour Ia condition de Ia femme commencent en 1991,
avec Ia ratification de Ia Convention sur toutes les formes de Discriminations

a

I'Egard des Femmes (CEDEF). L'article 11-1 spécifie que los Etats parties

s'enga gent

a

discrimination

prendre toutes les mesures appropriOes pour Oliminer Ia

a

l'Ogard des femmes dans le domaine de 1'emplo4 afin

d'assurer, sur Ia base de l'egalite de l'homme et de Ia femme, les mêmes
droits et, en particulier:
- le droit au travail en tant que droit inalienable de tous les êtres
humains,
- le droit aux mOmes possibilités d'emploi, y compris I'application
des mêmes critères de selection en matière d'emploi,
- le droit au libre choix do Ia profession et de l'emploi, le droit

a Ia

a Ia stabilité de I'emploi et a toutes les prestations et
conditions de travail, le droit a Ia formation pro fessionnelle et au

promotion,

34

idem.
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a

recyclage, y compris

l'apprentissage, le perfectionnement

pro fessionnel et Ia formation permanents,
-

le droit

a

a

l'egalité de rémunération, y compris de prestation,

l'égailte de traitement pour un travail d'égale valeur aussi b/en
qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de Ia
qua/itO du travail, [ ... ].

Dans ce cadre, le gouvernement burundais élabore un vaste projet de
réformes des codes et favorise l'emergence des associations féminines. En
1993

a

lieu Ia deuxième réforme du Code des Personnes et de Ia Famille

(CPF), elle about Ia polygamie et interdit Ia repudiation unilatérale de Ia
femme. Le divorce devient une affaire de justice et ses causes sont
désormais pour les deux sexes. L'âge minimum du manage est fixé

a

18 ans

pour les filles et 21 ans pour les garcons. La garde des enfants est accordée

a

Ia mere en cas d'absence ou d'incapacité du man. Le code du travail est

également révisé en 1993, Ia femme salariée a désormais droit
maternité et

a

a

un congé

une assistance medicate Iorsqu'eIIe est enceinte.

L'amélioration de Ia condition de Ia femme a fait évoluer les rapports dans le
couple. Le nouveau code de Ia famille insiste sur un partenariat entre les
epoux. Pourtant bien des femmes ignorent encore leurs droits et demeurent
dans ce rapport de soumission

a

leur man. La crise de 1993 a fait

considérablement reculée les progres obtenus depuis une dizaine d'années.
Par ailleurs depuis l'lndépendance, en 1961, les femmes burundaises
ont le droit de voter. L'article 7 de Ia CEDEF indique que les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer ía discrimination

a

l'egard des femmes dans Ia vie politique et publique du pays et, en
particulier, leur assurent, dans des conditions d'Ogalite avec les hommes; le

a toutes les elections et dans tous les référendums publics et
être eligibles a tous les organismes publiquement élus; le droit de prendre
part a l'Olaboration de ía politique de I'Etat et a son execution, occuper des
emplois pubilcs et exercer toutes les fonctions publiques a tous les echelons
droit de voter

du gouvernement; le droit de participer aux organisations non
gouvernementales s'occupant de Ia vie publique et politique du pays. Cet
article implique donc que Ia femme soit assez instruite pour pouvoir accéder
31

aux emplois de Ia fonction publique, pour pouvoir comprendre et savoir pour
qui elle vote. La gratuité de I'enseignement primaire public n'est en vigueur
que depuis 2005, cela signifie que pendant plus de dix ans, Ia burundaise
pauvre n'a pas pu exercer ses droits. Les applications de lois sont
extrêmement lentes, ce qui met en evidence Ia dominance du droit coutumier
sur le droit moderne.

B. Un droit coutumier qui prend le dessus sur le droit
moderne.
Comme I'atteste I'article 15 de Ia CEDEF Ia femme burundaise peut
signer un contrat: Ies Etats parties reconnaissent
l'homme devant Ia

/0/

a

Ia femme l'Ogailte avec

et en matière civile, une capacité juridique identique

a

ceile de I'homme et les mêmes possibi/itOs pour exercer cette capacité. I/s lui
reconnaissent des droits Ogaux en ce qui concerne Ia conclusion de contrats
et l'administra (ion des biens et leur accordant le même traitement

a

tous les

stades de Ia procedure judiciaire. Les Etats parties con viennent que tout
contrat et tout autre instrument privO, de quelque type que ce soit, ayant un
effet juridique visant

a

limiter Ia capacité juridique de Ia femme doit être

considéré comme nut. Les Etats parties reconnaissent

a

l'homme et

a

Ia

femme les mOmes droits en ce qui concerne Ia leg/slat/on relative au droit
des personnes

a circuler ilbrement et a choisir leur residence et leur domicile.

Cet article est trés important, notamment pour les veuves, les femmes chefs
de ménages, Ia Ioi leur reconnaIt des droits egaux aux hommes.
Malheureusement, aprés Ia crise de 1993, des femmes de retour d'exil
voient en rentrant <chez elle , leurs terres occupees par des etrangers ou
des membres de leur belle-famille. Voici un exemple parmi d'autres de cette
situation d'expulsion de propriété.
Jan vière Ntawumenya est une jeune femme de 28 ans. Elle est mariOe
avec Boniface Ndihoreye, 42 ans, ils ont quatre enfants, que des fit/es. La
coutume burundaise veut que Ia propriété familiale revienne au premier male
né, si le couple n'a pas de garcon, Ia propriOté revient aux frères du man.
Furieux de n'avoir que des fit/es, Boniface chassa sa femme de Ia maison
WA

conju gale de Ngozi. A Bujumbura, Boniface entretient une liaison avec une
autre femme, liaison de laquelle naIt un garcon. Janvière n'a alors, ainsi que
ses filles, aucun droit sur Ia propriété famillale, cette dernière est alors
gardee par ses beaux-frères. L'association des femmes juristes (AFJ) ne Iui
est d'aucun secours. Elle decide alors de porter plainte. En mars 2007, le
verdict tombe en sa faveur, son marl doit lui laisser Ia propriété familiale et II
dolt lui verser une pension ailmentaire de 50 000 francs burundais par mois.
En juin 2007, Ia jeune femme n'est toujours pas rentrer chez elle, Ia propriété
étant encore entre les mains de ses beaux-frères, et elle n'a percu aucune
pension de son man. 35
On voit bien ici que malgré une decision de Ia justice et les actions
tentées pour emanciper Ia femme burundaise, les mentalités et l'impression
de supériorité des hommes sur les femmes n'ont pas change. La femme
burundaise reste encore une personne sans droit veritable, considérée
comme mineure par Ia société. Or l'article 19 de Ia Constitution posttransition du Burundi indique que: toutes les femmes et tous les hommes

sont egaux en dignitO, en dro its et en devoirs. Nul ne peut être I'objet de
discrimination du fait notamment de son origine, de son ethnie, de sa race,
de son sexe, [ ... ], cet article est le leitmotiv de toutes les femmes,
essentiellement des intellectuelles. Elles se battent pour que les femmes
puissent hériter de Ia terre de leurs parents, de leurs mans. La femme n'est
pas établie dans ses droits en matière de succession suite

a

un manque de

cadre legal, alors que Ia terre représente le principal moyen de production
commun aux Burundais, surtout en zone rurale.

C. Une impunité des agresseurs pour les violences
infligées aux femmes et aux jeunes filles.
Pour Patricia Ntahorubuze, coordonnatrice de I'Association de Femmes
Juristes (AFJ) du Burundi, les habitudes culturelles trouvent echo dans Ia loi
burundaise. "Le Code penal est rempli de lois qui discriminent Ia femme",
35

Extrait d'article tire du site internet www.cenreenaction.netIspip.hp?articIe5636

Burundi : Acquerir une terre, un droit limité pour/es femmes ", publié le 13 juin 2007.
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explique-t-elle. Selon l'actuel Code penal, l'auteur d'un viol ou de violences
sexuelles est très faiblement puni. En effet, le viol n'y est pas qualifie comme
une infraction specifique. Selon les juristes, pour punir un violeur, on se
réfère au chapitre relatif aux coups et blessures, de sorte que le violeur d'une
fillette de 5 ans ou moms peut s'en tirer avec une peine d'emprisonnement
d'une année. Du coup, les cas de récidive sont nombreux.
Les pressions exercées par les associations en vue de Ia revision du Code
penal ont conduit

a

l'élaboration d'un nouveau projet de Ioi, actuellement sur

Ia table des parlementaires en vue d'être vote. Parmi les changements
envisages : Ia qualification du viol, mais aussi du harcèlement, des violences
conjugales... comme étant des infractions méritant des peines sp6cifiques. 36
Selon l'Association des Femmes Juristes, Ia violence domestique est Ia
plus courante. Une fois mariée, Ia femme subie les abus d'autorité de son
marl : gifies, coups de poing, de pied, privations diverses, violes, etc. Selon
le rapport, <ces violences sont gérees en famille et ne sont pas signalées>
car Ia coutume interdit aux femmes de parler de ce qui ne va pas dans le
ménage, <ii faut garder le secret >>, explique une institutrice, femme d'un
mushingantahe 37

.

Pour conclure, Ia femme burundaise, depuis son enfance est
<<formatée pour devenir une mere et une bonne épouse, queue que soit Ia
situation. Elle dolt avant tout montrer une bonne image d'eIle et de sa famille.
La femme burundaise dolt se montrer discrete, <<docile >, comme Ia percoit
Ia société traditionnelle. La femme burundaise est alors murée dans le
silence sous Ia pression de Ia coutume. Parler de sa vie privee, montre Ia
femme comme indigne d'être mariée, elle doit faire face au regard de Ia
société, une société traditionnelle, conservatrice et quasiment rurale.
Dans Ia partie qui suit nous nous attacherons

a

mettre I'accent sur

I'action, les politiques en cours au Burundi pour endiguer ce probléme de
36

Extrait d'article www.syfia-qrandsIacs.info/index.phr5?view=articles&actionvoir&idArticlel 189 ff Burundi : Ia violence
ordinaire des mans : traditionnelle et impunie .
37
<<Monsieur>> en kirundi, titre honorifique. Dans le droit coutumier ce sont les sages qui
rendent Ia justice, surtout dans les collines.
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violences domestiques en milieu urbain. Comment Ia femme burundaise est
soutenue dans son action pour lutter contre Ia violence qui Iui est faite.

35

Deuxième partie: La situation de la femme
et de l'enfant dans le monde urbain.
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I. Une vision d'ensemble de Ia condition des
Hommes avec Ia Ligue Burundaise des Droits de
I'Homme ITEKA.

A.

Creation et mission.

a

La Ligue Iteka a été créée en 1991

l'initiative d'un groupe de cadres

issus de diverses categories socioprofessionnelles, dont des Professeurs
d'Universités, des Juristes, des Religieux etc. Elle a été agreee officiellement
par I'ordonnance No 550/029 du 6 février 1991, devenant ainsi Ia premiere
organisation burundaise de defense des droits de l'homme
legalement reconnue et

a

avoir été

a cuvrer ouvertement au Burundi.

La mission de Ia Ligue Iteka est de défendre, de promouvoir les droits
de I'Homme et d'en prévenir les violations.
Les objectifs sont notamment de:
- défendre Ia personne humaine contre les violations de ses droits,
en particulier ses libertés et droits fondamentaux;
- prévenir les violations des droits et libertés de Ia personne
humaine en particulier ses libertés et droits fondamentaux;
- développer Ia capacité de chacun

a

prendre Iui-même en charge Ia

defense et Ia promotion de ses propres droits et solidairement de
ceux d'autres, sans consideration de sexe ou d'appartenance
regionale, ethnique, clanique, politique, religleuse ou autre;
- développer Ia capacité de chacun
manière active et responsable,

a

a

participer pleinement, de

I'édification d'un Etat de droit;

- tenir le public tant national qu'international objectivement informé
sur Ia situation des droits de Ia personne au Burundi.
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Forte de plus de 3.000 membres répartis sur tout le territoire national,
Ia Ligue Iteka est aujourd'hui classée parmi les organisations qui disposent
de plus de representations sur terrain par notamment des antennes et des
observateurs des droits de I'homme bases dans toutes les provinces du pays
et, dans certains endroits, au niveau des communes.

Organisation.

B.

L'organisation de Ia Ligue Iteka est trés structurée, plusieurs organes Ia
composent.

L'Assemblée Générale.

C'est l'organe supreme de l'Association. Elle se réunit deux fois par an
d'une facon ordinaire et, chaque fois que de besoin, de facon extraordinaire.
C'est au cours de ces reunions que les membres prennent des decisions
capitales pour le développement de I'Association en general et des droits de
l'homme en particulier.
Ces assemblées mobilisent des membres venus de toutes les regions
du pays

a

travers des delégues des sections provinciales ainsi que des

membres des Commissions thématiques.

Le Comité Exécutif.

C'est l'organe chargé de l'administration et de Ia gestion de
l'Association. II se réunit ordinairement une fois par semaine et, en cas de
besoin, en reunion extraordinaire. II est compose de 11 membres: Un
Président, un Vice-Président, un Secrétaire Général et huit presidents des
commissions.

Le Secretariat Exécutif.

C'est un service d'appui chargé de meifre en execution les decisions
des organes de decision plus particulièrement celles du Comité Exécutif. II
est dirigé par une Secrétaire Executive. II est aussi compose d'un Secrétaire
Exécutif-Adjoint chargé de l'Administration et des Finances, d'un Secrétaire
Exécutif-Adjoint chargé de l'information et des charges de programmes.

Les Commissions.

La Ligue est organisée en Commissions:
- Commission Femmes et Enfants,
- Commission Polices, Juridictions et Prisons,
- Commission Jeunesse,
- Commission Libertés Publiques.
- Commission Ressources humaines et Formation,
- Commission Ressources matérielles et financières,
- Commission Information et communication,
- Commission Droits économiques, sociaux et culturels.

Les Sections.

La Ligue est aussi organisee en Sections tenant lieu de structures de
base, selon les textes. Elles sont actuellement implantées dans toutes les
provinces. Certaines provinces disposent de deux sections. II s'agit des
provinces de Cankuzo, Makamba et Muyinga. Chaque section dispose,
comme organe, d'un bureau de section compose par un chef, un chefadjoint, un trésorier, un secrétaire et des commissaires suivant les
spécificités de Ia region.
Les sections se réunissent aussi en Assemblée Générale une fois par
trimestre.
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C.

Partenaires et bailleurs de fonds.

Depuis sa creation, Ia Ligue a bénéficié des appuis et des financements
des partenaires et bailleurs varies. Certains sont restés tandis que d'autres
ont revu leur partenariat selon I'évolution des secteurs d'intervention.
Actuellement Ia Ligue collabore avec les partenaires et bailleurs ci-après:
• Oxfam NOVIB: a commence comme Novib en 1956, Ia premiere
organisation de développement politiquement indépendante et
non-religieuse dans les Pays-Bas.
• 11.11.11 : Le CNCD-11.11.11 38 est Ia coupole d'une centaine
d'ONG de développement, de syndicats et d'associations
d'éducation permanente engagees dans Ia solidarité internationale
en communauté francaise et germanophone de Belgique.
• HCR: L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a été établie
au lendemain de Ia Seconde Guerre mondiale pour venir en aide
aux Européens déptacés par le conflit. L'Office du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les refugies a été créé le 14
décembre 1950 par l'Assemblée generale des Nations Unies, avec
un mandat de trois ans pour accomplir son travail, et devait ensuite
disparaltre. La Convention des Nations Unies relative au statut des
refugies, fondement juridique de l'aide aux refugies et principal
statut regissant le travail du HCR, a été adoptée l'année suivante,
le 28 juillet.
• USAID: State Agency for International Development
• Christian Aid
• Développement et Paix: Développement et Paix est l'organisme
officiel de solidarité internationale de I'Eglise catholique au Canada
et le membre canadien de Caritas Internationalis.
• Search For Common Ground

38

Selon le site du CNCD www.cncd.be , le 11.11.11 c'est parce qu'en 1966, Ia premiere
récolte de fonds a eu lieu le 11/11 a ii heures. Le 11/11, c'est le jour de 'armistice de Ia
guerre 14-18. Un jour pour rappeler qu'il n'y a pas de paix sans développement et
inversement.
40

. LDGL: Ligue des Droits de Ia personne dans Ia region des Grands
Lacs est une organisation regionale créée en mai 1993 et
constituée aujourd'hui par 27 organisations membres operant au
Burundi, en Republique Démocratique du Congo et au Rwanda et
jouissant d'une renommée attestée dans le monde des ONG dans
Ia sous-region des Grands et dont le champ d'action couvre
pratiquement tous les domaines d'intervention de Ia société civile.
Mission
• Agir ensemble : Agir Ensemble pour les Droits de I'Homme est une
organisation de solidarité internationale qui s'engage pour
défendre concrètement les droits fondamentaux

a

travers des

partenariats établis avec des associations locales dans des pays
du Sud et de I'Est. Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme
soutient des actions de terrain, renforce les capacités des acteurs
locaux et vient en aide aux défenseurs des droits de I'Homme en
danger.
• FIDH: Fédération Internationale des ligues des Droits de I'Homme.
1922 La FIDH est créée par une vingtaine de ligues nationales,

a

l'initiative des ligues francaise et allemande. Elle est alors Ia
premiere organisation internationale de defense des droits de
I'Homme. Son mot d'ordre : <<La paix pour les droits de l'Homme >.
1927 La FIDH propose une <<Declaration mondiale des droits de
l'Homme puis une Cour criminelle internationale.
• CNLS: Conseil National de lutte contre le SIDA, créé par le décret
N° 2001 - 1063 du 10 décembre 2001, est I'instance qui au
Senegal, est chargée d'assurer le suivi de Ia mise en cuvre du
Programme National Multisectoriel de Lutte contre le S IDA.
• Global rights
• PNUD: Programme des Nations unies pour le Développement est
Ie réseau mondial de développement des Nations Unies, il est
present dans 166 pays. II prOne le changement et relie les pays
aux connaissances, experiences et ressources nécessaires pour
améliorer Ia vie de leurs citoyens.
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• Amnesty International
• UIDH: Union Interafricaine des droits de l'Homme.
• IANSA: Réseau d'action international sur petites armes est le
mouvement mondial contre Ia violence d'armes

a

feu. 800

organisations de sociétés civiles travaillant dans 120 pays pour
arrêter Ia proliferation et Ia mauvaise utilisation de petites armes et
d'armes legeres.
• UNIFEM: le fond de développement de Nations unies pour des
femmes est une organisation consacrée aux droits de Ia femme
s'avancant et Ia réalisation de l'egalite des sexes.
• Union Européenne
• Cooperation Suisse: La Direction du développement et de Ia
cooperation (DDC) est l'organe du Département fédéral des
affaires étrangéres (DFAE) en charge de Ia cooperation
internationale. Lui incombent Ia coordination de Ia cooperation au
développement et de Ia cooperation avec l'Europe de I'Est avec
d'autres offices de Ia Confédération, ainsi que l'Aide humanitaire
de Ia Suisse.
• NED: National Endowment for Democracy (Dotation nationale en
faveur de Ia démocratie) est une association

a

but non-lucratif des

Etats-Unis dont l'objectif officiel est l'éducation et Ia formation
démocratie

a

Ia

a travers le monde. Elle a été fondée en 1983 et Ia plus

grande part de ses fonds provient du Département d'Etat des
Etats-Unis, avec approbation du Congrès
• ICCO:

I'organisation

inter-eglises

de

cooperation

au

développement, a été fondée en 1964.
• ACORD - Burundi: the African Centerfor the Constructive
Resolution of Disputes.
• Fonds du Primat: Fonds du Primat pour le secours et le
développement mondial (Conseil canadien pour Ia cooperation
internationale). Le Conseil est une coalition d'organisations du
secteur bénévole canadien ceuvrant

a

I'échelle internationale pour

un développement humain viable.
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D. Cadres de concertations.
Actuellement, Ia Ligue Iteka:
- est membre de Ia Fédération Internationale des Ligues des Droits
de l'Homme (FIDH),
- assure Ia vice-présidence de l'Union Interafricaine des Droits de
I'Homme (UIDH),
- assure Ia Vice-Présidence de l'0AG 39 et de Ia LDGL,
- preside le FORSC.

Rappelons que Ia Ligue est

a

l'origine de Ia creation du FORSC 40 , de

l'OAG et de Ia LDGL.

II. Un soutien juridique avec I'Association des
Femmes Juristes.

A. Plan d'action et bailleurs de fonds.
La période couverte par le present rapport s'étend de Janvier

a

Décembre 2009. On y trouve les principales activités réalisées par
I'Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB) et celles qui n'ont pas
été exécutées alors qu'elles étaient programmées pour I'exercice 2009 ainsi
que les motifs de ce manquement.
Le plan d'action 2009 a été réalisé avec un montant global de 343.871.519
fbu41 , somme qui a été réunie grace aux bailleurs de fonds suivants:

39
40
41

Observatoire de I'Action Gouvernementale.
Forum pour le Renforcement de Ia Société Civile.
Francs du Burundi.
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- 11.11.11, pour un montant de 50. 000 Euros. Ce financement a été
utilisé pour Ia réalisation des activités suivantes:

• appuyer les activités d'aide juridique de Ia clinique juridique de
Bujumbura;
• faire le plaidoyer pour Ia promulgation de Ia Ioi sur les
Successions, les Regimes Matrimoniaux et les Libéralités;
. élaborer un document de plaidoyer pour Ia mise en place du
Conseil National Genre;
• faire le plaidoyer pour une budgetisation nationale sensible au
genre;
appuyer le fonctionnement du siege de l'association.

Un reliquat de 17.964.564 fbu a été enregistre. Toutes les activités prévues
sur ce budget ayant été exécutées, ce solde s'explique par le fait qu'on a
gagné sur le taux de change d'une part et qu'on a utilisé cet argent avec
efficience d'autre part; il a été reporté au budget de 2010.

- HCR: pour un montant de 226.774.880 frbu dont 75.492.880 fbu de
I'Union Européenne. Ces financements ont permis

a

I'AFJB de

continuer l'exécution du projet <clinique juridique mobile>> dans les
communes de Butihinda, Muyinga et Giteranyi de Ia province de
Muyinga, Busoni et Bwambarangwe de Ia province de Kirundo ainsi
que Bugenyuzi et Gihogazi de Ia province Karuzi. Une partie de ce
financement a été utilisé dans Ia formation des groupements des
paras juristes sur le développement organisationnel. Même si toutes
les activités prévues sur ce projet au cours de l'année 2009 ont été
réalisées, 21.128.519 thu n'ont pas été utilisés. Ce reliquat
s'enregistre sur Ia rubrique <<charges sociales> qul est de 30°/° de Ia
masse salariale ; ii a été remis au bailleur.

- UNIFEM, pour un montant global de 34.846.950 fbu. Ce budget a
finance deux principales activités: Ia mission de rapportage au
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Rwanda et le processus d'élaboration de I'avant projet de Ioi portant
modification de certaines dispositions du CPF mais ii n'a pas été
totalement utilisé car ii ya deux activités qul n'ont pas été réalisées

a

savoir Ia restitution de l'avant projet de 101 susmentionné aux
parlementaires et aux magistrats ainsi que l'élaboration d'un avant
projet de 101 spécifique aux violences basées sur le genre, d'oü le
solde de 11.941.481 fbu; ii a été reporté au budget de 2010.

- Fédération Luthérienne Mondiale: 2.000.000 fbu. Cet argent a finance
un atelier de sensibilisation des leaders communautaires des
communes Gisagara, Mishiha de Ia province de Cankuzo et Gisuru de
Ia province de Ruyigi sur le contenu du projet de lol sur les
successions, les regimes matrimoniaux et les libéralités ainsi qu'une
descente de suivi-évaluation. Un solde de 32.400 fbu s'est dégagé et
a été remis au partenaire.

- PNUD: 20.999.880 fbu. Ce montant a servi

a

I'élaboration du guide du

magistrat de residence.

- Fonds pour les droits Humains Mondiaux: 6.026.464 fbu. Ce
financement a été utilisé pour des activités de sensibilisation des
leaders communautaires des communes Bukemba, Gihofi de Ia
province de Rutana, Cendajuru et Cankuzo de Ia province de
Cankuzo sur le contenu du projet de lol sur les successions, les
regimes matrimoniaux et les libéralités ainsi que les descentes de
suivi-évaluation.
Un reliquat de 1.764.471 fbu a été enregistré et reporté au budget de 2010.

45

B. Activités planifiées et réalisées.

Provenance

Activités

du

réalisées

Description/conten u

Résuttats

financement
Financement

1. Tenir une

1. En date du 29/6/2009, I'AFJB a

Les représentants du

11.11.11

reunion

de

organisé en partenariat avec le

Parlement

réflexion avec

Ministère des Droits de Ia Personne

Gouvernement et du

les

Humaine et du Genre, l'Office du

Gouvernement

parlementaire

Haut Commissaire aux Droits de

que les autres invites

l'Homme,

ont

s

et

des

Division

Droits

de

et

du
ainsi

participé
aux

représentants

l'Homme et Justice du BINUB un

activement

du

atelier de réflexion sur les entraves

discussions

gouvernement

a

abouti

et

successions, les libéralités et les

principales

regimes matrimoniaux au Burundi.

recommandations:

les

représentants

Ia promulgation dune Ioi sur les

des

agences

Latelier a réuni des membres du

des

Nations

Parlement, de Ia Presidence et des

Unies sur les

deux

blocages

et

Republique, du Gouvernement, des

les voies

de

magistrats, des delegues des partis

solution

pour

Vice-

politiques,

Presidence

ONG

des

de

locales

ainsi

Ia

et

Ia

Internationales,

promulgation

representants

de Ia loi sur

Nations-

les

Burundi.

successions

assiste a I ouverture tandis que

des

Unies

des

agences

des

ceuvrant

au

invites

ont

Plusieurs

cinquante

que

personnes

ont

effectivement participe aux travaux
dudit atelier.
Les objectifs de l'atelier étaient:
-

D'amener
décideurs

les

différents

et les acteurs

dans le domaine des droits
de

l'homme

a

prendre

davantage conscience de
Ia

pertinence

l'urgence

et
de

de
Ia

1.

qui

a

ont
trois

Travailler

en

synergie

pour

a I'adoption

aboutir

de Ia loi sur les
successions,

les

libéralités

et

les

matrimoniaux.

II

regimes
s'agit

former

de

une coalition des
femmes, de tous
les

ONG

ou

associations

qui

luttent

pour

les

droits

de

Ia

personne humaine
et

qui

comprennent

le

contenu du projet
de

lot,

afin

mener

de
un

plaidoyer
consistant

aupres
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Provenance

Activités

du

réalisées

Description/contenu

Résultats

financement

-

promulgation de Ia loi sur

du Gouvernement.

les

La

successions,

les

a

libéralités et les regimes

activité

matrimoniaux;

sortir de Ia salle

D'identifier

ensemble

les

différents obstacles et les
voies

de solutions

a

Ia

promulgation de ladite Ioi;
-

premiere

D'affermir
position

les

prises

a

favorables

promulgation
egalitaire

de

d'une
sur

Ia
loi
les

successions, les libéralités
les

et

regimes

matrimoniaux.

initier au

est de signer une
petition pour faire
pression

sur

Gouvernement.
Anticiper

sur

a

Ia

crainte

du

morcellement de Ia
terre

qui

serait

accentue

par

I adoption de Ia loi
en prevoyant deja
des

Les débats autour ont porte sur

le

mesures

d'accompagnemen

(i)

t de l'adoption de

I'Historique de l'avant-projet de loi

cette Ioi. II s'agit

portant successions, libéralités et

des

deux

exposés

savoir

mesures qui

les

permettent

de

a

l'absence de

contourner

les

(Par

Madame

obstacles

SABIMBONA Sabine) et (ii) Les

identifies.

regimes

matrimoniaux

repercussions liées
cette

loi

engagements

déjà

et

pris

par

le

Gouvernement du Burundi au sujet
des droits successoraux de Ia fille
et les droits matrimoniaux de Ia
femme

burundaise

(Par

le

Professeur Gervais GATUNANGE)
et sur Ia projection du documentaire
sur I'expérience rwandaise dans Ia
promulgation

de

Ia

Ioi

sur

les

successions, les libéralités et les
regimes matrimoniaux.

Meme encore en
I absence d une loi
sur

les

successions,

les

liberalites

et

les

matrimoniaux,

les

regimes
magistrats

sont

interpelles

pour

qu'ils

prennent

conscience

que

juridiquement,
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Provenance

Activités

du

réalisées

Description/conten u

Résu Itats

financement
ne

peuvent

pas
une

appliquer
coutume
discrim inatoire
alors qu'il

y a des

dispositions justes
et

égalitaires
dans

contenues
Instruments
internationaux
ratifies

par

le

Burundi

et,

de

surcroIt, intégrées
dans

Ia

Constitution.

2. Initier Ia Loi
sur le Conseil
National
genre.(CNG)
2.1

Après

les

Constitution

consultants

contacts
et

Ia

avec

les

Directrice

Le groupe de réflexion
compose

des

groupe

Générale de Ia promotion de Ia

éléments du Ministère

réflexion

femme et de I'égalité des genres,

des

Ia

un groupe restreint de réflexion a

personne humaine et

redefinition du

été mis en place pour redéfinir le

du genre, des points

rOle

rOle, les missions et le mécanisme

focaux genre au sein

de fonctionnement du CNG.

des ministères et des

d'un
de
pour

et

des

missions,

du

droits

mécanisme

représentants

de

organisation

fonctionneme

société

civile

nt

analyse

le

du

avec
MDPHG,
autres

CNG
le
les

provisoire

de

Ia

des
de

Ia
a

rapport

produit en

2004 et la enrichi en
vue d'avoir un support
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Provenance

Activités

du

réalisées

Description/conten u

Résultats

financement
ministères, les

de plaidoyer pour Ia

points focaux

mise

<genre >>, les
associations
des femmes.

Suite

a

l'atelier qui réunissait le groi

retreint de réflexion, des observati

du

document

provisoire.

du

place

National

Conseil
Genre.

ont été émises,
lesquelles

2.2. Validation

en

observations

ont

integrées dans le rapport provisoire
2004. Un document

provisoire mi

jour a été prod uit. Par
Ia suite, un atelier a été organisé dan
l'objectif

d'enrichir

et

valider

document

Le

document

valide

a

ete

moyennant

integration

des

.

observations

émises

par les participants.

3.

Organiser

L'objectif

de

cet

atelier

était

Les

participants

ont

un atelier de

d'amener les responsables de Ia

été sensibilisés sur Ia

réflexion

sur

budgetisation et de Ia planification

nécessité de Ia prise

pertinence

nationale et les représentants de Ia

en

Ia
d'un

budget

sensible
genre.

au

a

société civile

s'approprier le

concept de budgétisation sensible
au genre et
les

a

se familiariser avec

instruments

de

budgetaire axée sur

Ia

compte

dimension

de

genre

Ia budgétisation.

réforme

les résultats

Pour

éviter

l'élaboration

qu'elles puissent jouer leur role de

budgets

veille

participants

I'impact

Ia

dans Ia planification et

intégrant Ia dimension genre afin
sur

de

genre

des

des

neutres,

les
ont

politiques publiques, de plaidoyer

propose

auprès des parlementaires et du

budgétisation

gouvernement et de conseil pour

sur

I'orientation

tous ses aspects et

parlement

des
sur

les

questions

du

priorités

des

que

les
Ia

que
droits

Ia
fondée
dans

participation

femmes lors de Ia presentation et

des femmes dans le

des discussions sur les projets de

processus

loi de finances.

planification,

de

d'élaboration

et
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Provenance

Activités

du

réalisées

Résultats

Description/contenu

financement
d'analyse des budgets
soit accrue.

Aide
juridique
sein

au

de

Ia

clinique

Un service d'aide juridique a été

a

offert
service

nos

bénéficiaires;

consiste

conseils,

en

l'écoute,

orientation,
des

ce

mediation,

juridique

du

redaction

conclusions

siege

de

accompagnements juridiques.

et

I'AFJB.

235 cas ont été traités.
Us

répartissent

se

corn me suit:
-

DPF: 115

-

penal: 42

-

foncier:33

-

succession foncière:

24
-

-

succession autre: 14
travail

sécurité

et

sociale: 4
-

FONDS

Organiser

DES

DROITS

des descentes

HUMAINS

de

MONDIAUX

evaluation

suivi

dans

les

communes
Giharo
Bukernba

et

Après les ateliers de sensibilisation

a

sur le droit de Ia fille

l'héritage

civil: 4

Les

membres

cornité

du

suivi

de

ont

organisés en même ternps dans les

sensibilisé

communes de Bukemba et Giharo

communauté

sur

le

du 17 au 19 Novembre 2008, un

droit

de

Ia

fille

a

cadre de suivi a été mis en place

l'héritage

en

faisant

dans

commune

chaque

avec

comme mission:
-

de suivre de prés l'application des

leçons apprises
dans

Ia

pendant l'atelier

resolution

fonciers

sur

des

leurs

Ia

savoir

que

prend

ses

dans le

droit

ce

racines

principe de

l'égalite

de tous

les

conflits

enfants

des

Ia

collines

naissance.

respectives.
-

d'organiser

des

seances

de

Néanrnoins,

ils

vulgarisation du Projet de loi sur les

rapportent

Successions,

question se heurte

les

Regimes

matrimoniaux et les Libéralités.
Dix mois après, une séance de
suivi evaluation a été organisée
pour voir l'impact des ces ateliers.

que

cette

beaucoup

a
de

résistance dans leurs
communes
respectives.
arguent

Les uns
Ia

que
6111

Provenance

Activités

du

réalisées

Descriptionlcontenu

Résultats

financement
succession des fifles et
femmes est une autre
source de conflits au
même

titre

que

Ia

guerre, entre frères et
scurs.

Les

autres

estiment

qu'il

régler

uniquement

cette

faut

a

question

l'égard des flues âgées
qui

ne

sont

pas

mariées.
Le comité a également
résolu

des

relatifs
des

a

conflits

Ia succession

filles

et

des

femmes

grace

a

l'impact

de

Ia

sensibilisation.
FONDS

DES

6.

Organiser

L'atelier qui a réuni des leaders

Au

formation

debut

Ia

de

DROITS

un atelier de

communautaires

HUMAINS

sensibilisation

femmes

MONDIAUX

sur le droit de

commune et des Presidents des

s'opposaient

ET

Ia

femme

a

tribunaux de Residence des cinq

farouchement

FEDERATION

l'accès

a

Ia

communes avait pour objectif de

Ia fille ait le droit de

LUTHERIENN

terre et sur le

sensibiliser ces acteurs sur le droit

succéder Ia terre et

E MONDIALE

contenu

du

de Ia fille d'avoir une propriété

qu'ils confondaient le

projet

Ioi

foncière et d'hériter.

droit de succession de

Pour atteindre cet objectif, quatre

Ia fille de ses parents

a savoir:

et droits de Ia femme

de

sur

les

successions,
les

de quatre

collines

themes ont été développé

et
par

regimes

matrimoniaux
et

les

libéralités
dans

hommes

Ies

communes de

les

participants

hommes

a ce que

qui découlent de son
10

les droits reconnus

a

Ia femme

régime matrimonial.

a

burundaise,

Au fur et

2°

qu'on

avancait

fern me en droit et dans les faits

theme

a

30

constatait des progrès

legalite de I'homme et de Ia
les violences faites aux femmes

mesure
d'un

un autre, on
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Provenance

Activités

Descri ption/contenu

Résultats

du

réalisées

Cankuzo,

et leur repression

et

Gisagara,

4° les règles relatives au droit de Ia

les

Cendajuru,

famille

finalement change leur

financement

Gisuru

et

Mishiha.

Le contenu du projet de loi

50

portant

succession,

regimes

matrimoniaux et libéralités.

a

Ia fin de I'atelier,
ont

participants

facon d'appréhender Ia
question de l'accès de

a Ia terre.

Ia fille

Tous les participants
ont

reconnu

avaient

qu'ils

une

autre

corn prehension
comp!ètement
différente des droits de
Ia

femme

dans

beaucoup de domaine
et

principalement en

a

rnatiére d'accès

Ia

terre.

7.

Organiser

Après l'atelier de sensibilisation de

Les

des descentes

Cankuzo, un cahier des charges a

homme

et

femme

choisis

sur

chaque

suivi

de
evaluation
dans

été

donné

aux

participants

a

savoir:
les

10

colline

sensibiliser les communautés de

communes

leurs communes respectives sur le

de

droit de Ia femme

Gisagara,

Cendajuru,
Gisuru
Mishiha

a I'heritage

2° régler les conflits relatifs
et

deux

leaders

pour

sensibilisation
leur

tour,

Ia
ont,

tenu

des

reunions

a

Ia

a
de

sensibilisation

de

Ia

succession en fonction des acquis

communauté collinaire

de I'atelier.

mais certains n'ont pas
bien

accueilli
La

le

Deux mois après, des descentes de

message.

raison

suivi evaluation ont été organisées

principale avancée est

dans toutes les cinq communes

que

pour voir l'impact de l'atelier.

familiales

les

terres
sont

exiguës

très

et

peuvent

être

partagées

a

ne
pas

tous les
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Provenance

Activités

du

réalisées

Descri ption/contenu

Résultats

financement
enfants,

y compris les

filles

pour

éviter

laugmentation

des

conflits fonciers.

y en a

Néanmoins, ii
qui

d'autres
compris

lont

qui

et

ont

a

méme commence
partager

leurs

propriétés entre tous
leurs enfants. C'est le
cas par exemple dun
nommé K. G.

de Ia

MUTERERO.

colline

Après Ia reunion de
sensibilisation
par

tenue

les

leaders

communautaires de sa
colline,

ii

les

approchés

et

remercié

pour

a

leur a
les

informations qu'ils lui
Par Ia

ont données.
suite,

pour

éviter
conflits

d'éventuels

après sa mod entre
ses

enfants,

partagé

sa

il

a

propriété

entre ses six enfants,

y

compris les filles et le
travail a été

fait en

presence des leaders
communautaires de Ia
colline.

UNIFEM

8.

Organiser

Après les multiples

actions des

Au

cours

de

cette
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Provenance

Activités

Description/contenu

Résu Itats

du

réalisées

mission

acteurs des doits de l'homme en

visite,

de

reportage

général, et de I'AFJB en particulier

constituée

de

quatre

en vue de l'aboutissement de ce

Présidente de I'AFJB,

au

long processus qui a débuté en

de Ia Coordinatrice de

2003,

I'AFJB et du Président

fi nancement
une

jours
Rwanda

sur

I'AFJB

a

imagine

a

une

les

nouvelle stratégie

conjonctures

au

politiques

l'expérience du Rwanda qui est un

fait

pays

avec

a

favorables

savoir montrer

législateur
voisin

et

burundais

dont

Ia

culture

du

Ia

delegation
de

Conseil

Ia

National

des Bashingantahe a
des

entretiens
différentes

un

présente des similitudes avec celle

personnalités

engagement

du Burundi.

ceuvrent

plus

grand

Ainsi, une mission de reportage de

promotion

des décideurs
Rwandais

en

ce

qui

concerne

les

qui

a

Ia

des

droits

quatre jours a été effectuée au

de Ia femme.

Parmi

Rwanda.

ceux-ci uiguraient des
responsables

des

L'AFJB a également profité de ce

organisations

actions

déplacement

les

engagées

durables pour

avancées

Ia

promotion

Ia lutte contre

promotion de I'égalité des genres et

de

violences

dans Ia lutte contre les violences

général, et ceux de Ia

basées sur le genre tant en termes

femme en particulier,

basée sur le

structurel

des parlementaires, un

genre,

dans les faits.

les

sexuelles

l'egalite

et

des

genres

et

Ia

lutte

contre

pour

constater

réalisées

dans

et organisationnel

que

haut

Ia

dans
des

droits

I'homme

en

grade

de

Ia

police,

un

lnyangamugayo
(notable)

et

Ia

les

Présidente du Nonseil

discrimination

National des Femmes

s fondées sur

et de l'Observatoire du

lesexe.

genre.
De

ces

différentes

entrevues,
dégagé

il
le

s'est
coristat

suivant:
-

La femme rwandaise

s'est

énormément
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Provenance

Activités

du

réalisées

Description/conten u

Résultats

financement

investie

dans

promotion

Ia
ses

de

droits.
-

Cet engagement de

Ia femme rwandaise a
rencontré une volonté
politique

ostensible

dans

prise

Ia

compte

en
Ia

de

dimension genre dans
divers aspects de Ia
vie du pays.
-

La synergie de ces

deux

éléments

généré

un

a

dispositif

législatif

plus

protecteur

de

Ia

femme.
Au retour, une série
d'activités

de

médiatisation
réalisée

a

été

dont

un
un

documentaire,
reportage

radio

télévisé et un plateau
télévisé.

travail

Les

conclusions

de

de

cette

journée

de

de

Ioi.

réflexion

atelier

les

que même Si le code

un atelier de

déclencheur

du

processus

réflexion

revision

ce

texte

sur

nécessité

II

le

de

Ia

Organiser

faire

s'agissait

9.

de

Participaient

a

cet

ont

montré

de revision du

parlementaires, les magistrats et

de

des

les représentants des organisations

sensiblement réduit les

de Ia société civile.

inégalites

Code

Personnes et

1993

a

consacrées

de Ia Famille

par Ia coutume et Ia

a

premiere

l'endroit des

version
55

de

Provenance

Activités

du

réalisées

Description/contenu

Rés ultats

financement
magistrats

et

des

1980,

a

des

ameliorations restent

parlementaire

faire. Cest ainsi que Ia

s

revision du code des
personnes

et

de

Ia

famille dans le sens de
l'égalité des sexes a
Ia

été

principale

recommandation.
Elaborer
un

avant

projet de

loi

portant
revision

du

Code

Suite

a

I'atelier dont mention ci-

Pour

le

haut, un avant projet de loi a été

I'AFJB

dispose

d'un

élaboré

outil

complet

de

et

validé

représentants

des

par

les

secteurs

moment,

plaidoyer.

concernés.

des

Personnes et
de Ia Famille.
Organiser

Dans le cadre de pérenniser les

120 Para-juristes ont

des

actions

acquis

des

formations en

juridiques mobiles, trois formations

connaissances

sur

développeme

ont été organisées

nt

parajuristes

organisationn

formation

par

province

organisations

d'intervention.

L'objectif

de

communautaire (OBC)

HCR

el

a

I'endroit

projet

du

a

a

cliniques
I'endroit des

raison

d'une
ces

l'organisation

le

et

fonctionnement

des

a

base

des

formations était de contribuer au

et se sont engages

groupements

renforcement des capacités

former leurs

des

groupements

parajuristes.

dans

des

le

des

Para-juristes

a

propres

OBC.

développement

organisationnel

et

dans

l'élaboration des projets.

Organiser
des

seances

d'écoute
chefs

aux
Iieux

des zones des
communes

Un service daide juridique a été
offert
service

a

nos

bénéficiaires;

consiste

en

ce

l'écoute,

2118

cas

traités.

us

ont

été

sont répartis

comme suit:

conseils, orientation, mediation et

-

foncier: 1269

assistance judiciaire.

-

penal 236

-

DPF 329
:
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Provenance

Activités

du

réalisées

Description/contenu

Résultats

financement

d'intervention

-

succession 75

de l'AFJB.

-civils et autres: 189

:

-viol: 20

PNUD

13.
le

Elaborer

L'AFJB, en collaboration avec le

Le guide est disponible

a I'AFJB.

guide

du

BINUB a élaboré un guide du

magistrat

du

magistrat du tribunal de residence.

tribunal

de

L'objectif visé était de contribuer

residence.

a

I'harmonisation de Pa pratique dans
les tribunaux de residence et au
renforcement de Peur efficacité.

C. Activités non planifiées et réalisées.
Dans le cadre du plaidoyer pour l'adoption d'une 101 qui reglemente
l'heritage au Burundi, l'AFJ a participé

a

Ia réalisation et

a

Ia presentation

d'un plateau télévisé sur Ia RTNB au cours de l'émission dénommée Tabou.
Cette activité s'est étendue sur les mois de novembre et décembre.

Atelier de réflexion sur l'opportunité d'une 101 spécifique sur les
violences basées sur le genre: suite

a

l'échec de collaboration avec I'ADDF

qui dit avoir un pré projet de 101 sur les violences basées sur le genre, I'AFJ a
approché I'UNIFEM pour le tenir au courant de Ia situation. A son tour,
I'UNIFEM a fait part

a

I'AFJ de Ia diversité d'attitudes et d'opinions des

différents intervenants dans le domaine de Ia lutte contre les violences
basées sur le genre après Ia promulgation du nouveau code penal. Suite

a

ce contexte, les deux partenaires se sont convenus de réunir les différents
acteurs dans le but d'harmoniser leurs vues sur Ia question. Un atelier de
réflexion a été effectivement organise

a

cot effet le 3 décembre 2009 au

Restaurant Ku Kayange. Do cet atelier, II est ressorti qu'une lol dédiée aux
violences basées sur le genre est plus quo nécessaire. En effet, non
seulement II y a des faits constitutifs de violences basées sur le genre qui ne
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sont pas erigés en infractions, mais aussi ii y a des aspects tels que Ia
prevention, Ia protection des victimes et des témoins ainsi que Ia reparation
que ne peuvent pas rencontrer leur place dans le code penal.

D. Activités planifiées et non réalisées.
Organiser une demi- journée médiatisée de restitution et de
sensibilisation aux magistrats et des parlementaires, des représentants des
organisations de Ia soclété civile et des Agences des Nations Unies du
contenu de I'avant projet de 101 portant revision du Code des Personnes et de
Ia FamiIIe42 (CPF).
Les trois principales activités préalables

a

cette dernière

a

savoir l'atelier de

réflexion sur Ia nécessité de revision du CPF, I'élaboration d'un pré-projet de
loi portant réforme du CPF ainsi que. sa validation se sont étendues jusqu'à
Ia deuxième semaine du mois de décembre. Le contexte de Ia période
restante du mois de décembre ainsi que l'indisponibilité des bénéficiaires
directs de cette activité en I'occurrence les magistrats et les parlementaires
n'étaient pas favorables

a

son accomplissement. Ainsi, une Iettre circulaire

du Ministre de Ia Justice et Garde des Sceaux datant du mois de novembre a
fait savoir

a

tous les partenaires du Ministère que désormais, pour des

raisons de maximiser le rendement en preparation de Ia cloture de I'année,
les magistrats ne vont participer

a

aucune activité pour le reste du mois de

novembre. Par ailleurs, jusqu'au debut de Ia deuxième semaine de
décembre, le projet de lol budgetaire n'était encore parvenu

a

l'Assemblée

Nationale, ce qui présageait Ia forte occupation des députés au cours des
deux semaines suivantes, ceci sans parler des fetes de fin d'année.

Enclenchement d'un processus de promulgation d'une Ioi specifique sur
les violences sexuelles et basées sur le genre (activité prevue par le projet
AFJ B/U NI FE M).

42

Activité prévue par le projet AFJB/UNIFEM
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Cette action qui constitue le troisième axe du projet prévoyait une série
d'activités

a savoir:

- Faire un travail de revue technique de l'avant-projet de 101 specifique
sur les violences sexuelles et basées sur le genre (VBG).
- Multiplier Ia diffusion du document de l'avant-projet de Ia loi spécifique
sur les VBG, notamment au Parlement, aux différents Ministères et
aux organisations de Ia société civile.
- Organiser un café-presse pour Ia diffusion du contenu de Favant-projet
de Ia loi specifique sur les VBG.
- Des spots publicitaires diffuses pendant une semaine avec des extraits
du reportage sur le VBG et les successions.
- Organiser au moms deux emissions radiodiffusées et télévisées pour
informer Ia population et plaider pour Ia promulgation de Ia loi sur les
VBG.
Suite aux difficultés de collaboration avec I'Association pour Ia Defense
des Droits de Ia Femme (ADDF) qui a prepare l'avant projet de loi, aucune
de ces activités n'a été accomplie. L'UNIFEM a, par Ia suite, recommandé
d'organiser un atelier de réflexion quant

a

l'opportunité d'une loi spécifique

sur les violences basées sur le genre afin d'harmoniser les vues des
différents intervenants dans ce domaine.

III. Une association locale qui aide les victimes de
viol, le Centre SERUKA.
A.

Histoire du centre.

Le centre <<SERUKA >> a été créé en septembre 2003 par Médecin Sans
Frontières Belgique. En 2009, le mandat beige s'est terminé car Ia situation
d'urgence s'est résorbée, mais le personnel est resté le mOme, seul le
gestionnaire a change. En 2009, SERUKAX a travaillé avec le FNUAP,
l'UNICEF, I'UNIFEM et avec Ia Cooperation Francaise (qui construit une
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maison pour les victimes). En 2010, l'association cherche d'urgence des
bailleurs de fonds, l'UNICEF n'ayant pas renouvelé son partenariat.
L'association << SERUKA> organise une prise en charge médicale et
psychosociale des victimes de viol. En partenariat avec des associations, elle
fait également de l'orientation juridique (Association des Femmes Juristes AFJ -, Avocats Sans Frontières - ASF -, Association pour Ia PROmotion des
Droits de l'Homme - APRO DH - et Observatoire Ineza des Droits de I'Enfant
Burundais - OIDEB -), le centre fonctionne 24h124, 7j17.
L'association compte 80 personnes, dont 28 qul travaillent

a

Bujumbura.

Dans le centre d'accueil de Bujumbura avenue Pierre Ngendandumwe il y a:
• 1 médecin permanent
• 8 infirmières
• 3 psychologues (elles travaillent jusqu'à I 9H30)
• 2 personnes chargées de Ia sensibilisation
• Aucun homme ne travaille dans le centre pour éviter de susciter Ia peur
chez les victimes, seuls les gardes sont des hommes, mais ils ne
parlent pas aux victimes.

B.

Le parcours d'une victime de viol.

Nous avons visité le centre <<SERUKA>> en empruntant le parcours
d'une victime:
- L'abri: Ia victime arrive au portail, les gardes ne Iui posent aucune
question, elle se dirige vers une paillotte pour des raisons de
confidentialité et elle attend qu'une infirmière vienne Ia chercher.
- La reception: I'infirmiére de reception va recevoir les jeunes filles une
par une pour les écouter. Elle lul explique qu'eIIe va faire une << Fiche
patient de circuit >>, elle a besoin de son prenom pour faire un code (si
le code commence par << AS >), son prénom commence par un << S >> et
se termine par un <<A >), Ia fiche renseigne sur:
• La date d'arrivée

• L'âge
• Les raisons de sa venue (en code: <<V > pour viol, (<R>> pour
recent et l'heure approximative du viol)
• Les rendez-vous avec le médecin (dans 6 mois), l'infirmière (le
mois suivant Ia premiere visite), Ia psychologue (le mois suivant Ia
premiere visite).
• Les vaccins et examens faits

a

son arrivée (Hépatite B, Tétanos,

MST, depistage VIH)
Tous les nouveaux cas prennent des Anti rétroviraux (A.R.V) si le viol
est recent (moms de 72h).
- Le salon : il y a 3 corbeilles pour mettre les <<fiches circuit>>:
• une pour les infirmières (le depistage du VIH est pratiqué dans
80% des cas)
• une pour le médecin
• une pour les psychologues
bus Ies matins, dans le salon il y a une reunion d'echanges avec tous
les personnels soignants.

us

présentent les cas de Ia veille,

us

en discutent,

volent ceux qui posent problemes. II y a un volet sur Ia sensibilisation et de Ia
promotion de Ia sante.
- Le cabinet medical: le médecin explique ce qu'uI va se passer, elle lui
demande son identité, car si Ia victime perd sa <<fiche circuit>> il lul
sera difficile de Ia retrouver avec le code; ou si Ia victime vient au
centre après avoir porte plainte et que le dossier medical doit être
fourni comme preuve, les experts donnent au médecin le nom de Ia
victime. Sa fiche d'identité sera gardee sous des.
Elle pose des questions

a

Ia victime:

- Pourquoi elle est ici
- Son état de sante antérieur
Elle Iui demande si elle peut l'examiner, sans son accord, ii lui est impossible
de I'ausculter.
Pendant Ia consultation, Ia victime est seule avec le personnel soignant, quel
que soit l'ãge de Ia victime.
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Elle lui fait des prescriptions médicales (tétanos, Hépatite B, VIH, MST), elle
lul donne des conseils (si elle est mariée ou non, etc.)
La prochaine visite chez le médecin se fait 6 mois aprés Ia premiere visite,
sauf si Ia victime est enceinte.
- L'infirmerie: II n'y a que des femmes, les infirmières expliquent aux
victimes comment prendre les médicaments, quels sont les effets
secondaires. II n'y a pas de référence

a

l'histoire personnelle de Ia

victi me.
- Les psycholoiues: décident de Ia prise en charge de Ia jeune femme,
si elle doit ou non rester au centre (si elle doit recevoir des soins

OU Si

sa sécurité est menacée).
- La salle d'abritées : salle pour les victimes qui restent Ia nuit parce que:
elles ont besoin d'un suivi medical
. pour des raisons de sécurité (si chez elle c'est trop dangereux)
. elles habitent trop loin.
- La pharmacie: là, sont entreposés tous les médicaments avec une
pharmacienne.
- Autres personnels: ii y a des intervenants extérieurs qui font de Ia
sensibilisation dans d'autres provinces. Les promoteurs de Ia sante
ont Ia possibilité d'utiliser les médias ou le théâtre pour Ia
sensibilisation.

C.

Rapport d'activité de 2009.

Ce rapport ne traite pas seulement des violences domestiques. Nous
avons décidé de mettre I'accent sur ce centre d'accueit car II représente un
organisme fondé par une ONG internationale qui a su mettre

a

profit son

experience avec Médecins Sans Frontières Belgique.

1.

Les victimes du centre SERUKA.
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a)

Le nombre des victimes.

Durant 2009, le Centre Seruka a accueilli 1490 victimes, soit une moyenne
de 124 victimes par mois. Comparée

a

Ia moyenne de I'année 2008 (131

victimes par mois), nous constatons une Iegere diminution que nous
pourrions attribuer

a

a

l'évolution de Ia situation sécuritaire du pays mais aussi

l'implication de plusieurs institutions dans Ia lutte contre les violences

sexuelles.
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o

Nous pouvons remarquer que les violences sexuelles connaissent des
pics

a Ia même période, mais I'intensité vane selon les années.
Une jeune fille temoigne de son viol ainsi que celui de sa sceur. Elle est

toujours sous le choc et parle peu.
Un homme, du nom de Mazoya, voleur, tueur et violeur connu dans Ia region,
a fait irruption, vers minuit, dans notre ma/son en compagnie de sa bande. li
d/salt qu'il cherchait une femme qui n'avait pas honoré ses engagements en
refusant de payer l'argent qu'elle leur avait prom/s pour sauver sa vie. II I'a
pr/s et nous a aussi oblige

a

les suivre. Arrivée en cours de route, Ia femme

Iui a prom/s de vendre sa propr/été pour liquider sa dette et ii I'a Iibérée. II
nous a maintenues, ma sceur et moi, et nous a violées

a

tour de role. J'ai

peur maintenant d'avoir contracté le V/H et d'autres maladies. J'ai très peur
car je suis sUre qu'iI reviendra. Je me sens en insécurité totale car cette
bande est très forte méme les policiers n'arri vent pas

a

l'appréhender. Je ne

sais pas sue pourrais revivre encore comme avant. Je me sens souillée.
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b)

Le profil des victimes.

Comme les années précédentes, Ia grande majorité des victimes restent de
sexe féminin.
5%

DMaIe DFemale

)

I

Durant cette année, le nombre de victimes masculines a Iégerement
augmente par rapport aux années antérieures oU le pourcentage était
constamment de 3%, ii est passé actuellement

a 5%.
Age moyen

Nombre des victimes
masculines

70
4

Célibataire
Marie

10,7
26,7

L'âge moyen des victimes de violences sexuelles est de 16,5 ans.

CATEGORIE D'AGE

Nombre de victimes

%

Moinsde5ans
De5ansàl2ans
De 13 ans a 17 ans
De 18 ans a 45 ans
Plusde45ans

218
281
325
647
19

15%
19%
22%
43%
1%

TOTAL

1490

1

1191
23
126
23
53
1416

80%
2%
8%
2%
4%
95%

33%
55%
99%
100%

100%

hommes

Femmes

Célibataire
Divorce
Marie
Séparé
Veuve

% cumulatif
-

70
4

74

14,7%

Total

1261
23
0,3% 130
23
53
1490
5%

AGE MOYEN
2008
2009

85%
2%
10%
2%
4%
100%

13,8
29,5
29,9
27,6
37
16,5

14,4
31,5
29,3
30,5
35,5
17,5

Comme au cours des années précédentes, Ia majorité des victimes
(60%) faisant recours au Centre Seruka vient de Bujumbura Maine.
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Pourtant, 24% des victimes viennent des autres provinces, exceptée Ia
province de Bujumbura Rural (16%), ce qui montre que le chiffre est assez
considerable vu que nous ne disposons pas d'antennes dans les provinces.

•Buja Maine
DBuja Rural
DAutres provinces
60%
1 6%

Par province:
- Bujumbura Maine (le lieu d'habitation de Ia victime)
Les communes pour lesquelles le centre Seruka recoit le plus de cas restent
es mêmes que les annOes antérieures : Kamenge(13,6%), Cibitoke(12,5%),
Kanyosha(12,4%) et Musaga(11,2%). Les victimes de Bujumbura Maine qui
viennent dans les 72 heures (84,9%), arrivent en moyenne dans les 21
heures apres l'agression.

Temps d'arrivée en heure
pour les victimes qul
viennent dans les 72
heures aprés I'agression

BUTERERE
BUYENZI
BWIZA
CIBITOKE
GIHOSHA
KAMENGE
KANYOSHA
KINAMA
KININDO
MUSAGA
NGAGARA
NYAKABIGA
ROHERO

Nombre
dans les
% dans
Nombre
72h/apr6s les 72
% par
de
heures
victimes
commune 72h
2009
37/4
90,2%
4,9%
41
75,4%
46/15
61
6,1%
46/10
82,1%
6,1%
56
95/10
905%
12,5%
105
60/8
88,2%
7,9%
68
13,6%
103/12
89,6%
115
12,4%
94/23
80,3%
117
72/15
82,8%
9,5%
87
26/2
92.9%
3,4%
28
85/21
80,2%
11,2%
106
30/3
90,9%
4,0%
33
90,7%
39/4
5,1%
43 3,4%
26/8
76,5%
34
84,9%
759/135
100,0%
894

26,5
24,3
24,8
22,4
23,4
22,4
21,8
28,9
17,3
17,8
17,4
15,6
17,3
21,5

2008
21,8
24,3
28,4
26,1
27,3
25,2
23,8
24,0
29,7
23,8
24,0
24,2
19,1
24,8
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- Bujumbura Rural
La tendance reste Ia même comme las années antérieures dans Ia province
de Bujumbura Rural. Plus Ia commune est proche de Ia Maine de
Bujumbura, plus viennent de cas : Mutimbuzi (30,5%) suivent Kanyosha
(21,2%) et Isale (18,6%).

Nombre
% par
de
victimes commune
4,4%
10
BUGARAMA
44
18,6%
ISALE
16
6,8%
KABEZI
21,2%
50
KANYOSHA
10
4,2%
MUBIMBI
1,3%
3
MUGONGOMANGA
5,1%
12
MUHUTA
0,8%
2
MUKIKE
4,2%
10
MUTAMBU
30,5%
72
MUTIMBUZI
3,0%
7
ABIRABA
100,0%
236
NTAL

Nombre
dans les
72h/apr6s
72h

8/2
31/13
9/7
41/9
8/2
3/0
8/4
2/0
7/31
60/12
5/2
182154

Temps d'arrivée en heure
pour les victimes qul
viennent dans les 72 h
après 'agression
% dans _
les 72
heures

80%
70,5%
56,3%
82,0%
80,0%
100,0%
66,7%
100,0%
70,0%
83,3%1
71,4%
77,1%

2009

2008

23,1
273
34,3
26.1
22,0
29.3
34,7
35,5
30.0
23,0
38

31,8
24,2
20,6
24,4
27,3
15,0
37,4
24,8
29,2
25,9
30,7

29,4

26,1

Durant cette année, nous remarquons un changement par rapport au
pourcentage des victimes qui arrivent dans les délais et le temps qu'elles
mettent. En 2009, les victimes de Bujumbura rural qui viennent dans les 72
heures (77,1%), arrivent en moyenne dans les 29 heures après I'agression
tandis qu'en 2008, 86,1% arrivent en moyenne dans les 26 heures aprOs
'ag ressio n.

- Les victimes dans les Provinces

m
al

Nombre
de
victimes
151
894
2361
47
2
22
37
7
20
4
22
31

BUBANZA
BUJUMBURAM
BUJUMBURA R
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
K,AYANZA
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA

MWARO
NGOZI
RUTANA
AUTRES PAYS
FOTAL

1

27
121
2
4
1490

Nombre
dans les
72h/apr6s
% par
commune 72h

10,1%
60,0%
15,8%
3,2%
0%
1,5%
2,5%
0,5%
1,3%
0,3%
1,5%
0,2%

1,8%
0,8%
0,1%
0,3%
100%

134/17
759/135
182/54
41/6
0/2
18/4
3116
4/3
16/4
3/1
18/41
3/01

16/11
12/0
210
2/2
1241

Temps d'arnvée en heure pour
les victimes qui viennent dans
% dans les 72 h après lagression
les 72
heures 2009
2008
28,1
88,7%
26,0
24,8
84,9%
21,5
26,1
29,4
77,1%
32,7
87,2%
35,0
45,0
0,0%
30,3
32,0
81,8%
17,6
33,3
83,8%
40,0
30,7
57,1%
36,9
80,0%
33,0
31,9
22,0
75,0%
28,71
26,0
81,80
29,9
30,61
100,0%1

59,3%
100,0%
100,0%
50,0%
83,3%

31,4
24,1
17,0
225
27,7

28,7
27,6
70,0
45,0
26,4

Les provinces d'oü viennent plus de victimes restent presque les
mêmes compare

a

l'année 2008: Bubanza (10,1%), Bururi (3,2%) et Gitega

(2,5%). Nous constatons que Ia province de Gitega a pris Ia place de
Cibitoke et Mwaro (1,8%) a pris celle de Muramvya par rapport

a

l'année

2008.
Pourquoi un tel changement, quelles en sont les raisons; des raisons

a

éclaircir en Master 2.

2. Le profil des agresseurs.

• Civil connu
• Civil irconnu
33%

• homme en uniforrne connu
Ohomme an uniforme inconnu
31 %1 OpasdinfO

67

Durant l'année 2009, Ia tendance est Ia mëme que celle des trois
dernières années oü presque deux tiers des agresseurs sont des civils
connus de Ia victime: famille, voisins, domestiques,...
Dans une société patrilinéaire, patriarcale qul fonctionne sur un
système familial autoritaire, ces 61% ne sont pas étonnants, Ia violence
envers les femmes est <<tolérée , il s'agit d'une constante culturelle lorsque
Ia femme est en état de soumission aux hommes.

a aoUt 2006, Ia proportion d'agressions a main armée a
connu une diminution assez regulière passant de 40% a moms de 5%.
Durant l'année 2007, les agressions a main armée sont a une moyenne de
10% et sont passées a une moyenne de 17,6% en 2008.
Durant l'année 2009, le constat est que les agressions a main armée, ont
De janvier 2004

connu une legere diminution (12%) qui rejoint presque Ia moyenne des
années 2006 et 2007 variant autour de 11%.

Dans le graphique ci-apres, nous remarquons que, dans Ia continuité,
les agressions

a

main armée tendent

a

diminuer, nous pouvons remarquer

qu'en 2005 elles augmentent, peut-être est-ce dU

a

Ia période électorale, qui

voit generalement une recrudescence des violences.
45%
4 0%

35%
30%
25%
20%

--

-.--- --

-

-

-

-

10%
5%
0%

-

-

0

0

0

0

0

0

Durant l'année 2009, plus de 90% des victimes sont agressees par un
seul agresseur, ce chiffre reste stable depuis plusieurs années. Nous
pouvons nous demander si le fait qu'il n'y alt qu'un agresseur aurait pour
motif une vengeance ou un compte

a regler avec Ia famille de Ia victime.

1
2
a
4 5 et plus Pas d'info
agresseur ag resseurs d'agresseurs
1 344
126
6
14

2009

Une femme temoigne du viol de sa fille par un voisin.
Mon bébé a seulement trois mo/s. Elle dormait tranquillernent dans ma
chambre quand je suis sortie chercher de I'eau tout pres de chez moi car,
depuis le matin, nous avions eu une pénurie d'eau. De retour, j'a/ entendu
mon bébé pleurait. Je suis entrée etj'ai vu un garcon voisin qui sortait de là.
Je lul ai demandé ce qu'il faisait là. II n'a rien répondu. Je suis entrée dans Ia
chambre et j'ai trouvé du sperme sur les cuisses de mon enfant. J'ai crié
pour alerter les voisins. Maintenant, j'ai peur qu'elle a eu le sida et qu'elIe ne
pourra plus être en bon état de sante. A chaque rn/ct/on mon enfant pleure et
j'ai très mal dans mon cur. Je ne sais même pas si Ia justice pourra le punir
comme il faut. II paraIt quo c'est diffic/le chez les policiers ma/s quand même
je vais y aller. I! faut qu'll périsse en prison.

3. La prise en charge des victimes.

a)

qa/,,

3%

Les références.

14%
0 structures de sante

o autorités, police, administrateur
14%

famille,amis,voisins

26%

o sensibilisation
o instutitions (eglise, ONG. .)
34%

o elle-méme

En ce qul concerne les références vers le Centre Seruka, il y a eu
quelques changements, si nous comparons aux années précédentes, au

a 9% en 2009) et celles
des autorités administratives ou Ia police (9% en 2008 a 14% en 2009).
niveau des références des institutions (15% en 2008

En general, l'impact de Ia sensibilisation (26%) et l'importance de Ia famille
(34%) restent considérables.
En 2009 et 2010, les campagnes de sensibilisations du centre Seruka, mais
aussi de Ia Direction generale de Ia promotion de Ia femme et de I'égalité des
genres, et d'autres associations, organismes qui militent pour Ia protection de
Ia femme, ont été nombreuses. Est-ce pour sensibiliser les femmes, les
hommes au danger des violences domestiques ou est-ce pour attirer
I'attention de I'élite politique pour que Ia politique en faveur des femmes
devienne un des axes majeurs du futur gouvernement.

b)

Le délai de 72h.

II est demandé aux victimes de se presenter au Centre Seruka dans les
72 heures pour pouvoir leur offrir Ia prophylaxie post exposition complete
(surtout les A.R.V contre Ia transmission du VIH, mais aussi Ia pilule du
lendemain, le vaccin contre I'Hépatite B et le Tétanos et le traitement contre
les Infections Sexuellement Transmissibles). Le délai de 72 heures est bien
respecté par Ia plupart des victimes. Durant cette année, Ia tendance est
comme celle de l'année passée, 83% sont venus avant les 72 heures (en
2008: 83%, en 2007: 81%; 2006 :73%; en 2005 : 72%). Les femmes ont de
plus en plus conscience qu'elles doivent se rendre rapidement dans un
centre de sante pour recevoir tous les traitements nécessaires.

c)

La prise en charge médicale.
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PPE VIH
Traitement 1ST
Vaccination Hépatite B
Vaccination Tétanos
test VIH a MO
test VIH 0 M6
test VIH+ a MO
test VIH+ a M6
Contraception d'urgence
Grossesse avant te viol
Grossesse probablement due au viol

N
1210
1472
1177
999
941
332
19
6
767
25
24

%
97% des personnes arrivant <72h
99% des cas arrivant dons le centre
79% des cas arrivant dons le centre
67% des cas arrivant dans le centre
63% des cas arrivant dons le centre
91% des cas des suivis a M6
2% des cas gui ont fait le ler test VIH
2% des cas gui ont le test a M6
51% des cas arrivant dans le centre
2% des cas arrivant dans le centre
2% des cas arrivant dons le centre

- Prevention VIH
97% des victimes qui arrivent avant les 72 heures recoivent les A.R.V.
Le centre accuellie chaque mois quelques cas de viol, pour lesquels ii n'y a
pas de risque d'infection de VIH, par exemple : utilisation des doigts,
séropositivité déjà avant le viol ... ce qui explique que Ia couverture du
traitement n'est pas de 100%.

- Prevention Hépatite B
Les raisons pour lesquelles elles ne recoivent que 82% au lieu de
100% sont nombreuses43

:

Depuis janvier 2004, les petits enfants (jusqu'à 3 ans) sont
vaccines systématiquement avec le pentavalent vaccin, qui est
constitué entre autres du vaccin contre I'Hépatite B.
• Les victimes qui consultent 3 mois et plus, après l'agression, ne
recoivent pas un vaccin contre l'Hépatite B puisque après 3 mois,
le vaccin n'est plus efficace pour prevenir les effets de l'agression.
• Pour les deuxièmes agressions, le vaccin n'est pas redonné,
puisque les victimes sont normalement déjà protégées contre
I'Hépatite B.

- Prevention Tétanos
• 67% des victimes qui arrivent au centre Seruka ont bénéficié d'une
vaccination antitétanique. Elles ne parviennent pas

a

couvrir Ia

43

Rappelons que le personnel qui travaille au centre Seruka est exclusivement compose de
fern mes.
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totalité des victimes pour presque les mêmes raisons que pour Ia
prevention Hépatite B.
Depuis janvier 2004, les petits enfants (jusqu'à 3 ans) sont
vaccines systématiquement avec le pentavalent vaccin, qui est
constitué entre autres du vaccin contre le Tétanos.
• Pour les deuxièmes agressions, le vaccin n'est pas redonné,
puisque les victimes sont normalement déjà protegees contre le
Tétanos.
Les femmes qul ont accouché dans les quatre dernières années
ou qui sont enceinte n'ont pas besoin du vaccin parce qu'elles le
font systématiquement durant leur consultation prénatale.
- Test VIH
• Test VIH : actuellement Ia plupart des tests pour dépister le VIH
sont faits aprés Ia lère consultation. Durant l'année 2009, 63% ont
pu faire leur test de depistage au centre. Nous proposons ce test
des Ia premiere visite pour que les victimes sachent leur état
sérologique avant de prendre Ia prophylaxie contre le VIH. Nous
faisons un pré- et postcounseling 44

.

• Test VIH + : Les victimes pour lesquelles le test est devenu positif,
le traitement par les A.R.V est arrêté et elles sont référées vers
des structures spécialisées avec lesquelles le Centre Seruka
collabore.

- Contraception d'urgence
La pilule du lendemain est donnée aux victimes ayant atteint l'âge de
procreer si elles arrivent avant les 120 heures. Parmi les références d'autres
organisations au Centre Seruka, il y a des victimes qui arrivent ayant déjà
reçu Ia pilule du lendemain.
- Grossesse probablement due au viol
44

Aide psychosociale.
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Pour ce premier trimestre, 2% des victimes de viol consultées déclarent
avoir été enceintes suite au viol. Pourtant, ce chiffre est difficile

a

interpreter,

car ii y a des victimes de viol qui tombent enceintes et qui ne reviennent pas
au centre.

d)

La prise en charge psychosociale.

Au cours de l'année 2009, 96% des victimes ont bénéficié d'une
premiere consultation psychologique. Ce qui démontre un progrès
considerable par rapport aux années antérieures (80% en 2008), les victimes
parlent de plus en plus, elles sont de plus en plus orientées vers le centre
avec le bouche

a oreille.
NOUVEAUX
CAS
(premier entretien)

ENFANTS

Sous-total
ADULTES

Age
De 0 a 4ans
De5ansâl2ans
Del3ansàl8ans
Homrnes manes
Homrnes célibataires
Femmes divorcees
Femmesveuves
Fommes célibataires
Femmes mariées

Sous-total
Total

205
278
348
831 (58%)
5
9
55
56
338
132
595 (42%)
1426*(100%)

ANCIENS CAS (deuxiéme
entretien et plus)
Nombros
38
171
216
429 (57%)
5
4
16
36
139
100
327 (43%)
756(100%)

(-note: ii y a des cas des clerniers mois ae zuuts qut ont eu ieur premier entretien aurant tannee

UU5)

Le Centre Seruka dispose d'un abri pour les victimes oU elles peuvent
rester pour des raisons medicates, psychologiques, sociales ou pour des
raisons de sécurité.
Nombre total des personnes abritées dans le
centre entre janvier et mars 2009
477
294

Victimes
Accopagnants

Durée moyenne du séjour au
centre entre janvier et mars
2009
1,6 jours
1,5 jours

32% des victimes qui se présentent au centre sont abritées. La durée
moyenne du sejour

a

Seruka a diminué comparée

a

2008. Les victimes
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restent en moyenne deux jours de moms qu'en 2008. Par contre, le nombre
de victimes qui sont mis dans l'abri reste plus ou moms stable.
En plus, nous faisons une orientation juridique aux victimes qui veulent
porter plainte. Durant cette année 2009, 310 certificats médicaux ont été
redigés, ce qui veut dire que 21% des victimes ont eu l'intention d'aller au
tribunal, ce qui n'est pas beaucoup. Certaines raisons pour les problèmes
juridiques actuels:
- Les victimes font face

a

un système qui reste indifferent aux violences

a

I'egard des femmes et des enfants.
- Le viol se commet le plus souvent en dehors de tout témoignage. Les
acteurs judiciaires n'acceptant pas des plaintes sans témoignage et Ia
victime est souvent obligee de laisser tomber Ia vole judiciaire.
- La lourdeur de Ia procedure decourage les victimes de porter plainte.
- Les victimes des violences sexuelles se butent souvent

a

Ia non

reconnaissance par les différents acteurs judiciaires des certificats
médicaux délivrés par les médecins privés qu'ils ont consultés dans Ia
fraIcheur des faits.
- De nombreux acteurs judiciaires exigent des certificats médicaux
établis par des médecins du gouvernement, sans qu'il y alt une
justification juridique

a cette demande.

- Les autorités judiciaires exigent souvent un deuxième certificat medical
d'un autre médecin qui voit souvent Ia victime après les soins de 72
heures ou même plusieurs semaines ou mois après le viol alors que
les traces et indices se sont effaces.
- II y a un malentendu chez beaucoup d'acteurs judiciaires concernant le
contenu du certificat medical : souvent, its exigent que le médecin
confirme qu'il s'agit d'un viol ou ils demandent d'estimer le risque pour
une grossesse non désirée ou pour une contamination avec le VIH...

e)

Les suivis.

Après Ia premiere consultation au centre, les victimes doivent revenir
pour des suivis après Imois pour des raisons médicales (une vaccination
74

contre I'Hépatite B et le Tétanos), 6 mois (une vaccination contre l'Hépatite B
et le Tétanos, et le depistage VIH) et 12 mois (une vaccination contre
I'Hépatite B). A chaque visite, un entretien de suivi psychologique est offert et
éventuellement une référence sociojuridique ou médicale (grossesse issue
de viol pour les mineurs, les cas de VIH positif .... ).
Durant I'année 2009, 41% des victimes sont revenues après I mois et 23%
après 6 mois. La motivation principale

a

continuer les suivis est surtout

d'ordre medical. Le nombre de suivis psychologiques reste encore moms
élevé.

f)

Promotion de Ia Sante.

Une équipe de deux promoteurs de Ia sante fait le lien entre le centre et
Ia communauté. Regulierement, ils se rendent sur le terrain pour sensibiliser
Ia population sur les violences sexuelles et pour transmettre de l'information
sur le Centre Seruka et le mouvement < OYA! .
Durant I'année 2009, les objectifs prioritaires sur lesquels les Promoteurs de
Ia Sante ont mené leurs activités étaient de continuer

a

informer Ia

communauté sur les services du centre, de vulgariser les messages des du
centre et de sensibiliser Ia communauté

a adherer au mouvement OYA!

Dans ce cadre, des activités de sensibilisation ont été réalisées:
- 660 communiqués radio
- 4 publireportages pour promouvoir les services du centre
- 3 cafés de presse
- 4 communiqués de presse
- des seances d'émissions radios diffusées et télévisées
- Ia production et I'actualisation des outils de communication (dépliants,
affiche et banderoles)
- des seances de sensibilisation

a

travers des pièces de théâtre forum

auprès de Ia population de Bujumbura Maine sur I'exploitation
sexuelle et limpunité
- Ia réalisation d'un chant seruka
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- Ia sensibilisation auprès de différents groupes cibles : les taximen de
moto, les administratifs communaux, les associations, les employés
de menage, les chauffeurs de bus,...
- le renouvellement des affiches dans toutes les structures de sante en
Maine de Bujumbura et affichages dans certains Iieux publics
- Ia réalisation de Ia campagne << Non aux violences sexuelles >> durant
une semaine
- Ia distribution de porte-des

a

l'occasion de Ia journée internationale de

Ia femme
- Ia réalisation de deux enquêtes d'évaluation sur les services du centre
et une enquête de satisfaction des bénéficiaires du centre

Le mouvement OYA qui en 2008 rassemblait plus de 1900 adherents,
le chiffre est passé

a

3300 membres actuellement issus de toutes les

categories de Ia population.

Les quelques chiffres

a retenir pour cette année 2009 au Centre

SERUKA.
- 70% des victimes sont de Bujumbura, les victimes en général viennent
des provinces limitrophes de Ia capitale.
- 1490 nouveaux cas en 2009:
55% sont des mineurs (-18 ans)
60% sont agressées par des personnes de I'entourage (famille,
voisins, parents, amis de Ia famille)
. 15% des victimes ont moms de 5 ans
32% des victimes ont moms de 12 ans.

r11

Troisième partie: La situation de la femme
et de l'enfant dans le monde rural, l'exemple
de Bubanza.
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I.

Un projet

a I'initiative de Ia Ligue ITEKA,

finance par UNIFEM.
Le projet d' <<assistance intégree aux victimes des violences sexuelies
et basées sur le genre est un projet pilote base

a

BUBANZA. ii assiste les

victimes des violences aussi bien sur ie plan juridique, psychologique que
medical. La province de BUBANZA est Ia region caractérisée par des
violences de tout genre. Cette triste réaiité est due

a

Ia guerre qui a secoué

us accueillent

cette patrie et des mentalités de Ia population de cette contrée.

et assistent chaque jour des victimes des violences sexuelles et d'autres
maux lies au genre. Ces violences ont des effets néfastes

a

I'endroit des

victimes et de leurs families tant au niveau social, économique que
psychologique. Les victimes sont majoritairement des femmes.

Le projet avait pour but primordial Ia lutte contre ces vioiences par le
biais de ses assistances au profit des victimes. Signalons que le projet ne se
préoccupe pas uniquement des victimes, ii organise egaIement des seances
de counselling45 avec les auteurs des violences sexuelles incarcérés dans
ies cachots et prisons. Le projet a produit des résuitats remarquables quant

a

I'éradication de ces fléaux. Force est de constater que ies violences
domestiques sont fréquentes. Les femmes et ies enfants en sont ies
victimes. Plus de 70% des menages connaissent ces violences domestiques.
Le but de ce rapport est de faire part aux chefs hiérarchiques et aux bailleurs
I'état des lieux des réalisations du projet pendant Ia période du 01 Février
2009 au 31 Mars 2010.
L'autre objectif est de constater si les résultats attendus pour chaque
activité planifiée et réaIisée sont atteints. Dans le cas contraire, prévoir des
mesures stratégiques pour aboutir

a cet objectif dans I'avenir.

Le projet était dote d'un personnel compose d'un Coordonnateur du projet,
un Psychologue chargé de Ia prise en charge psychosociaie, une Secrétaire

45

Aide psychosociale.
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caissière, une comptable, deux Assistantes sociales, deux Assistantes
juridiques, un planton et un veilleur. Signalons que tout le personnel était
sous Ia responsabilité directe du Coordonnateur du projet.
Au cours de cette période, le personnel n'avait connu aucune formation sauf
les ateliers organises par des Organisations Non Gouvernementales (ONG).
C'est pour cette raison qu'une formation, si courte soit-elle, était
indispensable. Chaque semaine, un calendrier hebdomadaire était établi
pour decider des activités

a

effectuer. Ce calendrier comprenait aussi bien

des activités planifiées que celles non planifiées dans le projet.
Pour cette période couverte par les activités, Ia revision du budget était
nécessaire car il a été remarqué que certaines activités étaient surévaluées
et d'autres minimisées d'oü un réaménagement budgetaire indispensable.
<<Nous affirmons haut et fort que Ia population de BUBANZA a compris
l'intérêt de lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre malgré
Ia persistance de ces crimes. Les sensibilisations faites ont eu des
retombées positives. Ainsi, des victimes étaient-elles accompagnées par des
leaders communautaires volontaires et les auteurs étaient arrétés le plus
souvent par Ia population. C'était un atout trés important. Le personnel du
projet était suffisant pour I'exécution du projet. Notre collaboration avec les
autorités administratives, judiciaires et les forces de l'ordre s'était améliorée
considérablement>, temoigne le responsable de Ia Ligue Iteka chargé du
projet

a Bubanza.

ne]

Les réalisations du projet.

II.

L'objectif global est de mettre en place un centre de prise en charge
intégrée des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre dans Ia
province de BUBANZA.
Les objectifs spécifiques sont de contribuer

a

Ia réinsertion sociale des

victimes des violences sexuelles et basées sur le genre et
l'accompagnement psychologique des auteurs mais aussi d'assurer
l'assistance juridique et judiciaire des victimes des violences sexuelles et
basées sur le genre pour les aider

a

obtenir Ia reparation et pour que les

auteurs soient punis.

A.

L'assistance juridique.

Chaque jour, les bénévoles accueillent et assistent juridiquement et
judiciairement des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre
en l'occurrence le viol, Ia polygamie, le concubinage accompagnés des
coups et blessures volontaires, l'expulsion arbitraire

a

l'egard des femmes

surtout et les conflits fonciers.

Pour le premier semestre 2009, 44 victimes ont été prises en charges
juridiquement et judiciairement dont 35 cas de viol, 7 cas de coups et
blessures volontaires et 2 cas de meurtre consécutifs aux viols perpétrés

a

l'endroit des petites fiVes de moms de 5 ans.
Durant le mois de juillet, 10 victimes ont été assistées: 8 cas de viol
dont 2 de GIHANGA, 2 de BUBANZA, 1 de RUGAZI et I de MPANDA et 2
cas de coups et blessures lies au concubinage tous de RUGAZI. Force est
de constater que toutes ces victimes sont de sexe féminin. Les membres de
Ia Ligue Iteka ont par Ia suite contribué dans l'avancement des dossiers et
dans l'arrestation des présumés auteurs en plaidant auprès de Ia police
judiciaire en faveur des victimes. Le concubinage est une sorte de violence
domestique car I'homme peut <<disposer>> 6 sa guise de Ia femme,

us

peuvent avoir des enfants mais elle n'a aucun droit. Elle subie toutes les
violences domestiques repertoriees 46

.

Au mois d'aoOt, 8 victimes ont été accueillies, toutes de BUBANZA et
toutes de sexe féminin: 5 cas de viol, 1 tentative de viol et 2 cas de
concubinage.
Pendant Ia période du mois de septembre, les victimes assistées sont
au nombre de 23. Les cas de viol sont au nombre de 13 dont 9 de
BUBANZA, 2 de GIHANGA, I de MUSIGATI et I de RUGAZI; 3cas de
concubinage dont 2 de BUBANZA et 1 de MUSIGATI et 6 cas de coups et
blessures dont 4 de BUBANZA et 2 de MUSIGATI.
Pour le mois d'octobre 2009, les victimes assistées sont au nombre de
5: 1 cas de viol de GIHANGA, 3 cas de concubinage dont 2 de BUBANZA et
1 cas de MUSIGATI. L'autre femme ayant un conflit foncier avec Ia belle
famille a été assistée judiciairement.
Quant au mois de novembre 2009, 12 cas ont été enregistrés: 7cas de
viols dont 3 de BUBANZA, 3 victimes de GIHANGA et I victime de
MUSIGATI. Egalement, 4 femmes victimes de concubinage dont 2 de
BUBANZA, 1 de MUSIGATI et une autre de GIHANGA ont été assistées.
Les conflits fonciers sont signales dans Ia province de BUBANZA et notre
projet n'assiste que des cas lies au genre seulement. Ainsi, une femme de
BUBANZA est assistée juridiquement et judiciairement. Torturer une femme
est monnaie courante dans Ia province et c'est pourquoi les bénévoles ont
pris en charge judiciairement une femme ayant subie des tortures de Ia part
de son époux.
Concernant le mois de Décembre 09, les victimes étaient très
nombreuses

a solliciter I'assistance juridique et judiciaire. 38 victimes ont été

accueillies et assistées juridiquement et judiciairement dont 24 cas de viol, 7
cas de concubinage, 5 cas de conflit foncier et 2 cas de torture morale suivie
de coups et blessures.
Le premier mois de 2010, 15 victimes ont été prises en charge dont 10
cas de viol, 1 cas de concubinage, 1 cas de conflit foncier et 3 cas de coups
et blessures volontaires. Signalons que toutes les victimes,
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a

l'exception

Violences physiques, morales et économiques.
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d'une victime de viol de MUSIGATI, sont originaires de Ia commune de

Au mois de Février 2010, 19 victimes de violences sexuelles et basées
sur le genre ont été assistées dont 13 cas de viol notamment 8 de
BUBANZA, 1 de MPANDA et 4 de MUSIGATI. En plus de ces viols, nous
avons accueilli et assisté 6 victimes de BUBANZA dont I cas de
concubinage, 3 cas de conflit foncier et 2 cas de coups et blessures
volontaires.
Le troisième mois est caractérisé par de violences intenses, c'est
pourquoi 32 victimes de viol, concubinage, coups et blessures, conflit foncier
et torture ont été accueillies. La commune de BUBANZA occupe Ia premiere
place avec 24 victimes de tout genre et les communes de MPANDA,
RUGAZI et GIHANGA ne viennent qu'en dernière position avec I victime
chacune. La commune de MUSIGATI a 5 victimes.
Au total, 206 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre ont
été assistées juridiquement et judiciairement.

1. Transport des témoins et des parties civiles,
accompagnement des victimes et octroi des avocats.

Dans le cadre de l'assistance judiciaire, le déplacement des victimes,
accompagnants et des témoins est assure par les membres de Ia Ligue Iteka
Iorsque leur presence dans l'avancement des dossiers est imperative.
L'instruction pré juridictionnelle est une phase cruciale dans Ia recherche de
Ia vérité. Le magistrat instructeur peut exiger Ia comparution des témoins et
nous facilitons le déplacement de ces témoins si besoin est.

us ont contribué

au déplacement de 512 victimes, accompagnants et témoins jusqu'en date
du 31 Mars 2010.
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Les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre sont
assistées devant les cours et tribunaux. C'est pour cette raison qu'en date du
20 juillet 2009 un Cabinet d'avocats chargé d'assister les victimes devant les
cours et tribunaux a été sélectionné. Pour bien connaItre chaque cas de
victimes assistées par Ia Ligue ITEKA, un entretien a été organisé le 08
septembre 2009, dans les enceintes de Ia Ligue ITEKA a BUBANZA, entre le
Cabinet d'avocats et les victimes. Jusqu'a ce jour, 30 victimes sont assistées
par les avocats, soit dans les audiences publiques, soit dans Ia redaction des
conclusions.
Parmi les victimes des violences sexuelles déjà assistées par le projet
figurent 47 personnes qui ne connaissent pas les auteurs des violences.
Elles sont violées pendant Ia nuit ou par des personnes non identifiées.
L'assistance se limite alors pour ces cas au niveau psychologique et medical.

2.

Inspection des cachots par le parquet.

Chaque mois, le Parquet en collaboration avec Ia Ligue ITEKA font une
ou deux inspections des cachots dans toutes les communes de Ia province
de BUBANZA. Cette activité permet de connaItre le nombre de prévenus,
leurs identités, les preventions. Des irregularités sont souvent observées et
le Parquet représenté par I'O.M.P 47 delegue a cette fin essaie de les corriger.
Ainsi, les irrégularites rencontrées sont entre autres:
- des détenus incarcérés sans prevention ni plaignants;
- des détenus incarcérés pour les affaires civiles;
- des détenus incarcérés étant des mineurs;
- des détenus incarcérés alors que les délais de detention sont
expires;
- Ia mauvaise qualification de Ia prevention (exemple: confusion entre
le vol simple et le vol qualiflé, abus de confiance et escroquerie ou
tromperie);
- des abus de pouvoir.
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Officier Ministériel de Police.
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Aprés avoir constaté ces irregularites, I'O.M.P donne l'ordre

a

1'0.P.J48

de Ia circonscription de relaxer soit définitivement, soit provisoirement les
détenus, victimes de ces actes. L'O.M.P peut exiger le transfert de certains
prevenus dans Ia prison de BUBANZA. Ce transfert peut être pris en charge
par Ia Ligue lteka en cas besoin.
De plus, l'état des cachots était deplorable dans toutes les communes
durant l'année 2009. Actuellement une nette amelioration est observable car
3 cachots des communes de BUBANZA, MPANDA et GIHANGA sont
construits selon les normes convenables grace
Celui de MUSIGATI est presque

a

a

Ia Cooperation Allemande.

sa fin, il reste celui de RUGAZI. Tous les

cachots n'avaient pas de fenêtres. Auparavant, ils étaient trop étroits par
rapport au nombre de détenus. Il y avait risque de confondre le jour et Ia nuit
du fait qu'il y avait trop d'obscurité. Ils ne possédaient ni matelas ni
couvertures. Aucun étranger dans les différents cachots n'est

a

dénombrer.

Force est de constater que plus de 80% des détenus n'ont pas de carte
nationale d'identité.

L'inspection des cachots permet de constater I'avancement des
dossiers. Elle est un moyen efficace pour corriger certaines fautes commises
par les O.P.J. Ainsi, certains détenus innocents sont relaxes, d'autres
obtiennent Ia liberté provisoire. Elle empêche Ia vengeance populaire car une
fois incarcéré pendant une longue période alors qu'il se sait innocent, le
détenu développerait en Iui un esprit de vengeance qui perturberait Ia paix
sociale, Ia tranquillité au sein de Ia population. Ce qui est un élément
d'insécurité, c'est de libérer un détenu arrêté un flagrant délit. L'O.M.P ne
peut pas commettre de telles erreurs, dans Ia plupart des cas, irréparables.
Telle est Ia contribution de cette activité dans Ia consolidation de Ia paix. Au
total 476 visites des cachots ont été faites durant le projet.
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Rencontres avec les acteurs du système judiciaire de
BUBANZA pour Ia mise en place des strategies visant une
meilleure repression des violences sexuelles.

L'avancement des dossiers a nécessité des visites quotidiennes aussi
bien au Parquet qu'au Tribunal de grande instance de BUBANZA et aux
tribunaux de residence. Les membres de Ia Ligue Iteka ont montré aux
autorités compétentes I'intérêt d'un traitement rapide et minutieux des
dossiers de violences sexuelles et basées sur le genre. Une nette
amelioration au niveau de l'avancement des dossiers a été observée.
Tenant compte de cette activité qu'est l'assistance judiciaire, ils ont
remarqué que d'un cOté les victimes étaient satisfaites de leurs prestations
et ne prenaient pas le chemin de Ia vengeance. De Fautre côté, les
personnes prédisposées a commettre de tels actes inhumains étaient
intimidées par le travail fait par les comités des volontaires leaders
communautaires. Cela permettait alors Ia tranquillité, Ia paix au sein de Ia
population.
Tout au long de ce projet 206 victimes ont été assistées:
• 1336Bubanza
• 23 a Gihanga

• 32 aMusigati
• 136Rugazi

Mobilisation et sensibilisationcommunautaires sur Ia
lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre.

E11
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Session de sensibilisation

a I'endroit des principaux intenienants

(policiers, administratifs, médecins, magistrats).

Pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans Ia
province de BUBANZA, des sessions de sensibilisations

a

l'egard des

leaders communautaires et intervenants en matière de lutte contre ces
violences ont été organises. Le travail d'élaboration d'outils et guide de
formation était Ia priorité et cette tâche a été confiée

a deux consultants en Ia

matière.
Au cours de ces sensibilisations, 175 principaux intervenants et 165
leaders communautaires ont bénéficié des formations organisees par les
responsables du projet. Avant ces seances de sensibilisations, les membres
de Ia Ligue Iteka a contacté des personnes susceptibles de les renseigner
sur les meilleures facons de sélectionner les participants

a

ces formations.

Les personnes contactées sont au nombre de 150 toutes categories
confondues.
Par Ia suite, ils ont procédé

a

Ia mise en place de 5 comités des leaders

communautaires volontaires composes de 157 membres dans toutes les
communes de Ia province de BUBANZA.

4T1 A:

Mise en place et formation des comités des leaders communautaires
contre les violences sexuelles et basées sur le genre.

A partir du 31 aoOt jusqu'au 04 septembre 2009, Ia coordination du
projet a organisO des descentes dans toutes les communes de Ia province
pour connaItre l'état des lieux des activités menées par les leaders. Les
leaders presents

a

ce rendez- vous étaient au nombre de 74 répartis en 9

zones. C'était aussi une occasion pour rencontrer les chefs des différentes

a

collines des communes de BUBANZA. II y avait deux messages
transmettre : d'une part, porter

leur

a Ia connaissance des victimes de leur ressort

ayant besoin dune assistance d'un avocat qu'un entretien est prévu le 08
septembre 2009 entre elles et le Cabinet d'avocats et d'autre part, identifier
ces victimes pour qu'elles se soient présentées au siege de Ia Ligue ITEKA

a

BUBANZA.
Au courant des mois de Novembre et de Décembre, des descentes ont
été planifiées dans toutes Ies zones de la province pour suivre les activités
des leaders communautaires volontaires contre les violences sexuelles et
basées sur le genre dans Ia province de BUBANZA. Au total, 129 leaders
communautaires ont été entretenus sur Ia prise en charge

a

base

communautaire des victimes desdites violences.
Des descentes ont été effectuées dans le cadre du suivi des activités des
1er
leaders communautaires volontaires du
mars au 08 mars 2010 et 52
leaders communautaires volontaires résidant dans les différentes zones des
communes de BUBANZA ont été rencontrés.
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Les leaders communautaires sont au courant de Ia fermeture du projet car
des descentes ont été organisées

a

partir du 24 mars au 26 mars 2010 pour

sensibiliser l'administration, les forces de I'ordre et Ia population afin qu'ils
prennent Ia question en mains. La pérennisation des acquis du projet est
i mpérative.
De facon generale, le travail effectué par ces leaders est louable malgré
de multiples difficultés rencontrées ici et là. Cela se remarquait au niveau de
l'identification des auteurs des violences sexuelles surtout le viol et de
l'accompagnement quotidien des victimes, action difficile car des menaces
sont lancées

a

a

l'endroit desdits leaders. Pour couper court avec cet obstacle

l'éradication des violences sexuelles et basées sur le genre, en commun

accord avec ces leaders il a été suggere que de telles personnes doivent
être traduites devant Ia justice.
Le résultat de ces suivis est positif en tenant compte d'abord du pas
franchi dans Ia lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre,
ensuite du travail constructif des leaders communautaires et enfin des
recommandations et suggestions formulées conjointement par les déiegués
de Ia coordination et ces leaders: d'un côté, Ia mise en garde des auteurs,
complices et même certains membres de families des présumés auteurs qui
ne font qu'intimider ces leaders et/ou les membres des victimes, de l'autre
cOté, des sensibilisations

a

l'égard de Ia population doivent We multipliées

car ce fléau existe bei et bien malgré les efforts conjugués des différents
intervenants en Ia matière.
Cette activité de suivi des activités des comités des leaders
communautaires volontaires est indispensable pour Ia consolidation de Ia
paix car elle rentre convenablement dans le cadre des moyens efficaces
pour prévenir ces actes barbares, dégradants et inhumains. C'est un appui
crucial pour ces leaders. Ces derniers en trouvent un soutien qui les
encourage dans ce combat quotidien. Les bénéficiaires sont les victimes en
particulier et Ia population de Ia province de BUBANZA en general.

Pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ies
spots radio diffuses et télévisés sont impératifs raison pour laquelle un appel
d'offre a été lance 6 l'endroit des personnes physiques ou morales ayant des

compétences requises

a

participer dans Ia conception et réalisation desdits

spots.
Durant le premier semestre, Ia Radio Télévision Nationale du BURUNDI
(RTNB) a publié un reportage relatif aux différentes sensibilisations que les
membres de Ia Ligue Iteka a organisé et un spot a été diffuse par Ia Radio
nationale.
De surcroIt,

us

ont sélectionné des spots produits par respectivement

par MULTISERVICE TRADING CENTER et Ia RADIO BONESHA FM. Pour
pouvoir sélectionner tel ou tel spot, nous devrions analyser le fond et Ia
forme de chaque spot produit sur papier et par Ia suite écouter attentivement
le spot sur CD.

Quant

a

Ia diffusion des 2 spots, le marché est gagné par Ia RADIO

BONESHA FM. La decision a été prise en tenant compte des tarifs
publicitaires de chaque RADIO ayant manifesté l'intérêt de les publier.
Le contenu de chaque spot doit comprendre les différentes assistances
offertes par le projet, le lieu du projet, les différents partenaires en
l'occurrence Ia LIGUE ITEKA et I'UNIFEM.
La publicité est une vole efficace et directe pour porter
connaissance de Ia population en general et

a

a

Ia

celle de BUBANZA en

particulier des maux qui guettent Ia société burundaise et des solutions
adéquates pour prévenir et lutter contre ces degradations humaines. Ces 2
spots étaient diffuses sur les ondes de Ia RSF BONESHA FM. Ils ont
contribué énormément dans Ia consolidation de Ia paix via ses effets directs
sur Ia population intéressée. Les violences sexuelles sont des méfaits de Ia
société.

B. Prise en charge psychosociale et médicale.
L'année 2009 et le premier trimestre 2010 qul viennent de s'écouler ont
connu diverses activités dans le cadre de I'assistance médicale et
psychosociale des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre.
Les principales activités se résument comme suit: le transport des victimes 6

l'hôpital, le soutien psychologique des victimes affectées par les violences
sexuelles etlou basées sur le genre, le suivi

a

domicile des bénéficiaires

ayant bénéficié d'une assistance médico-psychosociale, les descentes sur
terrain pour les seances de détraumatisation et de rapprochement des
victimes de violences avec leurs pairs ainsi que des seances de counselling
de groupe avec les auteurs de violences au niveau des communes. Dans le
but de maximiser Ia prise en charge des victimes et des auteurs de
violences, les membres de Ia Ligue Iteka effectuent des descentes dans Ia
prison de BUBANZA et dans Ia prison centrale de MPIMBA afin d'organiser
des seances de counselling

a

I'endroit des détenus pour motif de violences

sexuelles et basées sur le genre. A cela il faut ajouter une formation qul a été
organisee dans toutes les communes de Ia Province de BUBANZA

a I'endroit

des paires éducateurs parmi les auteurs et les victimes.
Ainsi, ont été accuelllies et prises en charge 147 victimes de violences
durant toute l'année 2009 et 83 victimes durant le premier trimestre 2010.
Ces cas sont composes des victimes des années antérieures et celles de
l'année qul vient de s'écouler. En tout, nous avons pris en charge 230
victimes. Ils ont également référé

a

BUJUMBURA 66 victimes durant l'année

2009 et 67 autres ont été référées durant le premier trimestre 2010 pour les
soins spécialisés (psychiatrique, gynecologiq ue,...)
lis ont effectué des visites

a

domicile

a

I'endroit de 55 victimes de

violences qui se sont avérées plus nécessiteuses avec des kits de visite car
les violences qu'elles avaient subies n'avaient epargne leur côté socio
economique.
Ils ont Pu faire des seances de counselling de groupe avec 224 auteurs
de violence dans les 5 communes de Ia province

a

raison de 20 pour chaque

séance, avec 4 ou 5 tournées dans les 5 communes de Ia province de
BUBANZA.
lls ont fait des seances de counselling avec les détenus aux prisons de
BUBANZA et MPIMBA et y ont rencontré respectivement 14 et 48 détenus.
lls ont référé

a

BUJUMBURA 83 personnes, anciennes victimes de

violences sexuelles et basées sur le genre dont leurs sequelles physiques et
psycho traumatiques nécessitalent l'intervention du médecin psychiatre ou
autre spécialiste (gynecologue, ophtalmologue ... ).

Tableau 6 : Cas recus au Centre
0-5ans

6-15ans

15-25ans

25et plus

Total

Juin

-

4

12

15

31

Juillet

1

2

3

6

12

AoOt

-

Septembre

1

4

5

Octobre

1

-

1

Novembre

4

8

Décembre

2

Total

12

-

8

18

-

2

4

7

23

4

5

28

39

28

37

70

147

Tableau 7: Récapitulatif des cas victmes type de voIence/commune
MUSIGATI

BUBANZA

MPANDA

GIHANGA

RUGAZI

Total

Violences sexuelles

14

34

18

24

13

113

Coups et blessures

-

6

5

7

1

18

Concubinage et autres

11

22

38

26

4

101

Total

25

62

61

57

18

233

Commune
lene

(?)

'2

Tableau 8: Cas recus lors des seances de détraumatisaUon dans tes

communes
MUSIGATI

BIJBANZA

MIRANDA

GIHANGA

RUGAZI

Total

Violences sexuelles

22

75

25

114

5

241

Coups et blessures

10

24

46

4

25

109

8

21

8

5

11

53

40

120

79

123

41

403

Commune
Type de vi

Concubinage

nce

et

autres
Total
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Lors des seances de détraumatisation, certaines victimes n'osent pas
se declarer victimes de viol pendant les seances. Elles ont Ia tendance

a

le

dire apres les seances surtout si elles veulent solliciter Ia prise en charge
médicale car Ia raison majeure de leurs traumatismes est Ia peur d'attraper le
VIH/SIDA I MST.
Une victime peut se retrouver dans 2 ou 3 categories de violences par
exemple avoir subi une violence sexuelle et être victime de coups et
blessures et de concubinage.

Ill. Contraintes

majeures

rencontrées

et

approches de solution envisagées.
La lenteur dans I'avancement des dossiers des victimes était un
handicap majeur pour l'éradication des violences sexuelles. Le viol est un
crime qui se commet le plus souvent Ia nuit et les moyens de preuve sont
difficiles

a

produire d'oü les classements sans suite trés frequents des

dossiers ou Ia liberation massive des presumes auteurs. L'arrangement

a

I'amiable est egalement un obstacle pour lutter contre ces actes inhumains,
degradants et barbares. L'expertise médicale requise par le magistrat
instructeur pose des problèmes surtout au niveau de sa production et de son
interpretation.
Comme vole de sortie, l'equipement des instances judiciaires en
matériels bureautiques et informatiques réduira considérablement Ia lenteur .
dans Ia redaction des dossiers encore pendants devant les cours et
tribunaux. La lourdeur de Ia procedure judiciaire entrave ce combat car ce ne
sont pas toutes les victimes qui sont

a mesure d'apporter les preuves autres

que le rapport medical. C'est pourquoi l'exigence des procedures longues
n'est pas une solution adequate pour une victime déjà traumatisée.
Au courant des derniers mois, beaucoup de victimes sollicitant
l'assistance de Ia Ligue ITEKA ont été enregistrées. C'est Ia consequence
directe des sensibilisations organisées par le projet. Le projet devrait assister
judiciairement uniquement 30 victimes alors qu'il y avait plus de 200 victimes
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qui avaient besoin de ladite assistance. C'est pour cette raison que
l'assistance se limitait au niveau juridique car le cabinet d'avocats n'assistait
que 30 victimes choisies selon Ia gravite et Ia rapidité de I'affaire. Comme
solution, Ia disponibilité des fonds nécessaires pour toutes les victimes ayant
besoin d'une assistance judiciaire était importante.
Aussi, l'avancement des activités a été paralysé par le depart des
membres du personnel notamment Ia Coordinatrice du projet, le
Psychologue et une Assistante sociale. La procedure de recrutement des
autres a entralné des retards au niveau de l'exécution des activités du projet.
Lors des stages de perlectionnement des prestataires au centre
SERUKA, seuls 6 infirmiers ont pu bénéficier de cette formation car ledit
centre exigeait deux semaines alors que le projet prévoyait une semaine
pour 12 prestataires.
Pour aboutir aux résultats attendus, le responsable du projet devait
planifier quotidiennement les activités

a

executer et le cas échéant les

modifier en vue d'atteindre les objectifs fixes. Le projet concernait
directement Ia population de BUBANZA et travaillait avec elle. Les différents
responsables,

a

quelque niveau que ce soit, devaient collaborer étroitement

pour une meilleure solution au problème pose. Ainsi, le fait que Ia lutte contre
les violences sexuelles et basées sur le genre était un combat de tous les
jours, ii fallait conjuguer tous les efforts. C'est pourquoi des entretiens
réguliers aussi bien avec l'appareil administratif que judiciaire devaient We
menés. Quant

a Ia population, Ia sensibilisation était importante et devait être

continuelle. II a été mis en place des comités de leaders communautaires
volontaires charges de prévenir et lutter contre lesdites violences et le suivi
de leurs activités était obligatoire.
De plus, toute personne ayant bénéficié d'un enseignement quelconque
relatif

a

Ia lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre avait

besoin d'un recyclage. Les sensibilisations

a

l'egard des intervenants et des

leaders communautaires devraient We periodiques sinon le changement de
fonction et les mutations diverses pouvaient avoir des consequences
néfastes sur les résultats escomptés.
Les seances de sensibilisations devaient porter sur les méfaits de ces
violences

a I'endroit des victimes en particulier et de Ia société en général. Le
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code penal prévoit des sanctions sévères pour les coupables des viols en
cas d'application stricte des dispositions relatives. Maiheureusement, Ia
majeure partie des auteurs n'était pas condamnée pour des raisons diverses
en l'occurrence Ia corruption, le favoritisme, I'absence de conscience
professionnelle, etc.
Le règlement

a

I'amiable comme solution d'un viol était un handicap

majeur contre cette lutte. Les chefs collinaires qui favorisaient cette
démarche devaient être dénoncés et traduits devant les instances habilitées.
En outre, dans Ia conception des projets du genre, ii est impératif de prévoir
plusieurs seances de sensibilisations

a des époques différentes et pour des

categories diverses.

Les résultats de ce projet sont positifs:
400 victimes des violences sexuelles et 200 victimes d'autres
violences graves ont un meilleur accès

a

l'assistance psychosociale

et médicale;
80% des victimes des violences sexuelles sont intégrees au sein de
leur communauté;
. 60% des victimes bénéficient d'une assistance juridique et judiciaire
et 30% des cas obtiennent reparation juridique;
100 auteurs de violences sexuelles sont accompagnes
psychologiquement.

La communauté de BUBANZA est mieux organisee pour prévenir les
violences sexuelles et basées sur le genre et Ia prise en charge des victimes.
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Conclusion.
Depuis le debut de Ia colonisation, l'Afrique est un continent qui suscite
l'intérêt des ethnologues et anthropologues, notamment les spécialistes de Ia
famille et plus generalement de Ia parenté.
Le sujet qui nous préoccupe est particulièrement tabou dans notre
société, mais encore plus au Burundi. L'étude des violences domestiques
dans ce pays n'est pas chose facile, nous nous heurtons au droit coutumier,

a Ia peur de parler de son experience personnelle.
Les violences sexuelles continuent a être un grave problème de sante
et de société dans le monde et au Burundi en particulier. Elles déstabilisent
les populations, détruisent les liens sociaux, humilient et traumatisent les
victimes. A cette aberration de viol est ajoutée l'emergence d'une culture
d'impunité de ce crime et d'un manque de sensibilité

a

Ia question des

violences sexuelles. Les personnes victimes de cet acte ignoble traversent
une seconde tragedie quand elles sont rejetées par leurs pairs, leurs families
et Ia communauté et même I'administration locale. La stigmatisation, Ia peur
du qu'en dira-t-on et Ia peur des représailles font que les victimes hésitent
dénoncer l'agression ou
moms encore

a

chercher

a

a chercher a bénéficier d'un traitement medical
a consulter un psychologue malgré que cela n'est

a cause d'un accès limité aux services de prise en charge.
La difficulté a mesurer i'ampleur du phénomène reste considerable. Ce

pas aussi facile

manque de structures de prise en charge caractérise le manque des
données au niveau national sur les violences sexuelles malgré les efforts
dans Ia lutte contre ce crime tant au niveau du gouvernement que de Ia
société civile qui est présente dans de nombreuses associations et
organ ismes.
Nous nous sommes rendu compte que de nombreuses personnes sont
confrontées aux violences domestiques, que ce soit celles perpétrées par le
man, le conjoint, le frère, le fils, le voisin, le <<maître ou même Ia femme, Ia
conjointe Ia sur, Ia fille, etc.
Le manque de source sur ce sujet dans ce pays qu'est le Burundi nous
a plongé dans < l'inconnu Ions de notre séjour sur place. Nous avons donc
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décidé de nous focaliser sur les organismes, associations, institutions qui
s'occupent des problèmes de violences sexuelles basées sur le genre. Nous
nous sommes vite aperçu que les dirigeants de ces organismes étaient
réticents

a

nous fournir des renseignements, peut-être par peur d'une

mauvaise utilisation de leurs données. Les explications que nous leur avons

a

fournies nous ont permis petit

petit d'avoir leur confiance et de nous parler

de leurs actions.
Ce qui ressort majoritairement de ces entretiens c'est que les victimes
ont peur des représailles, du quand dira-t-on, que le gouvernement n'est pas
assez impliqué dans Ia lutte contre les violences faites aux femmes (moms
de I % du budget est consacré

a cette action, somme a partager entre toutes

les associations, organismes qui militent pour cela). Les associations font
des plaidoyers pour faire changer une loi, celle sur Ia possibilité pour les
femmes d'hériter Ia terre,

us

sont restés Iettres modes (selon Ia responsable

de l'Association des Femmes Juristes). Peut-Otre est-ce dO

a

Ia

preoccupation principale en 2010, les elections, mais surtout Ia peur d'une
nouvelle guerre civile; Ia période électorale a vu Ia tension augmentee tant
en milieu urbain que rural: campagnes électorales hors délai de Ia part du
parti au pouvoir, attaques

a

Ia grenade de QG de campagnes, fusillades,

arrestations.
La conclusion majeure que nous pouvons retenir est que les violences
domestiques semblent être une combinaison de phénomènes structurels et
conjoncturels. Effectivement Ia communauté internationale est présente
depuis longtemps sur le territoire burundais, elle a encadré Ia soclété civile
notamment lors de Ia guerre civile qui a duré une dizaine d'années. Elle a
ceuvré pour que les Burundais reçoivent I'aide nécessaire au bon
développement du pays, mais aussi des populations. En même temps les
associations de lutte contre les violences faites aux femmes ont commence
faire entendre leur, voix,

a

a

alerter Ia communauté internationale (en premier

lieu avec Maggy Barankitse et sa fondation Ia Maison Shalom, a su attirer
I'attention de Ia commuauté internationale sur le Burundi avec sa cause pour
les orphelins). Les femmes burundaises ont voulu faire valoir leurs droits et
ne plus subir les violences dont elles sont victimes. Le Burundi est en pleine
mutation des mentalités, même si ce phénoméne est plus visible dans Ia

capitale qu'en milieu rural, les associations se déplacent pour faire des
campagnes de sensibilisations dans les regions les plus eloignees de
Bujumbura. Nous pouvons donc penser que Ia volonté des Burundaises de
sortir du carcan des violences domestiques a été initié au debut par Ia
communauté internationale, imitée par les associations nationales et locales,
puis par le bouche

a oreille trés important au Burundi.
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Annexes.
Un viol qui n'en est pas un
Lidwine Manariho affirme d'avoir attrapé en flagrant délit Mpawenimana, 20 ans,
berger en train de violer sa file de 6 ans. Pourtant, I'expertise médicale prouve que Ia
fillette a perdu son hymen depuis Iongtemps...

"C'est avec Ia somme de 1000 francs Bu qu'il a séduit ma flue. Je sais que rien ne peux
egaler Ia vie de ma fille aInée mais je veux que justice soit faite ", dame Lidwine Manariho,
mere de Josiane Maniragaba, 6 ans, "prétendue violée . Selon elle, depuis que sa fille a
subit ce viol, elle est traumatisée, elle cumule les échecs scolaires: <eIle a repris l'année.
Depuis ce jour, je suis obligee de I'amener par -tout oü je vais sauf si elle est

Elle raconte ce qui s'est passé le jour du viol: < C'était

a l'école.'>

a 18 heurs, après une longue journée

de travaux champêtres, je suis rentrée. J'ai entendue des murmures derriere Ia maison. J'ai
appelé sans aucune réponse. Mon marl n'était encore rentré. Je suis allée voir puis j'ai
retrouvé ma fille toute nue et le garçon au dessus d'elIe. Choquée, elle raconte queue a
crié au secours. Alertés, les voisins sont venus en courant. Mais, le berger avait déjà pris Ia
fuite. Juste après, l'enfant a été amené

a

I'hôpital de Cibitoke oü elle a recu des traitements

contre les infections qui pourraient en suivre. La mere accuse: "sil n'avait rien

a

se

reprocher pourquoi avait-il fui? C'est après plusieurs qu'on dU l'appréhendé.
<<Je ne l'ai pas fait car c'était Ia veille de ma circoncision

En liberté provisoire, Mpawenimana, 20 ans, refute toutes les accusations portées sur Iui:
"c'est un complot monte en toute pièce par cette femme. Je suis innocent, je n'ai jamais eu
I'intention de violer cette fillette. On m'a accuse Ia veille de mon circoncision, c'était
pratiquement impossible que je commette cet acte." Selon lui, rien ne présager que sa
voisine, Ia mere de Josiane allait lui accuser de ce délit: nous avions de bonnes relations,
ses enfants et d'autres venaient souvent sur le lieu de mon travail. Je ne sais pas pourquoi
moi? Interrogé pourquoi ii a fui alors qu'iI n'avait rien

a se reprocher, Mpawenimana avoue

qu'iI a fui par peur: une foule de gens, accompagnée par Lidwine, est venue en hurlant
d'avoir commis un viol, j'ai couru

a

toute jambe me cacher sur ma colline natale

a

Nyamagara en province Cibitoke. Mais trois jours, on m'a retrouvé. J'ai été emprisonné
pendant trois mois dans les cachots de Ia zone de notre province."
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Mpawenimana explique que ca faisait un bout de temps que Ia mere de Ia flue lui demandé
qu'il lui achéte umutobe (boisson fabriqué

a

partir des bananes mures). Mais ce dernier

raconte qu'il Iui disait quil n'avait pas les moyens de Iui en acheter: <<Je ne sais pas si c'est

a cause de ceIa.
L'affaire est dans le tribunal de grande instance de Cibitoke qui va apprécier s'il y a eu des
attouchements sexuels ou viol. <<Ce sont des cas réguliers dans notre province. Toutefois,
cela va en diminuant >>, affirme une source, sous anonymat. Elle raconte que cette affaire
ressemble

a d'autres cas qui commencent a devenir monnaie courante dans cette province:

<<Ia premiere intention, c'est l'argent. On accuse gratuitement les autres de viol pour leur
extorquer de I'argent. Souvent, on demande entre 50 mille et 100 mille. Ce qui est une
somme considerable pour un paysan. Et si Ion est incapable de payer, on porte plainte.x'
L'expertise médicale pane d'attouchements sexuels mais pas de viol

D'après le rapport medical établit sur l'enfant le même jour du viol, le médecin traitant

a

l'hôpital de Cibitoke a écrit qu'on n'a pas retrouvé d'hymen. Que l'enfant n'avait pas de
saignement, ni de trace de sperme et que Ia cavité vaginale avait une muqueuse normale
sans lesions traumatiques. Pourtant, on a constaté qu'il y a des attouchements sexuels,
difficile de prouver qui I'a fait. La conclusion de l'expertise parle <(d'attentat aux mineurs par
l'utilisation d'argent avec traumatismes muqueuses vulvaires sur une fille déflorée depuis
Iongtemps.
La Ioi burundaise réprime les agressions sexuelles

Le Code penal sanctionne les atteintes et les agressions sexuelles en vertu de ses articles
550,551. La loi burundaise apporte une definition precise du viol (art. 554), qui est un crime
passible de vingt cinq ans de reclusion criminelle. << Le viol consiste en un acte de
pénétration sexuelle (pénétration vaginale, anale, au moyen d'un organe sexuel, d'un doigt
ou d'un objet) ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel, effectué sur
une personne de sexe féminin ou masculin, sans son consentement. La Ioi pénale exciut
toute notion de consentement, si Pa victime est âgée de moms de 18 ans.>>
Les autres agressions sexuelles (art. 549, 550, 551) <<concernent les faits d'attentat

a Ia

pudeur (les attouchements sexuels) commis avec violence, ruse, menace sans acte de
pénétration sexuelle.>

Lyse Nkurunziza
IWACU
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Peu de victimes dénoncent

Le viol conjugal est une réalité qui touche certaines femmes. D'après les défenseurs
des droits de Ia femme, les victimes sont peu nombreuses

a

le dénoncer par peur

d'être chassées de leurs ménages. Toutefois, les consequences psychiques sont
évidentes.
N.G, 25 ans mere de deux enfants n'en pouvait plus, les coups, elle en avait l'habitude mais
ce que son mari est devenu trop exigeant : << étant dans l'intimité, ii me demandait de faire
des choses que je n'avais jamais imagine et que je ne pouvais pas accepter. II était comme
obsédé par des esprits. D'après elle, plus elle résistait
s'énervait: <dl a commence

a

a

satisfaire ses désirs, plus ii

me battre régulièrement en me rappelant que je suis sa

femme que je dois faire ce qu'il veut >>. Selon elle, son époux voulait pratiquer integralement
ce qui l'avait vu dans les films pornographiques. Au bout de quelques mois, elle decide de
briser le silence et de demander de l'aide auprès de l'Association de Defense des Droits de
Ia Femme (ADDF). Elle avoue qu'elle avait besoin de parler de son calvaire.
B.A, 22 ans, raconte que son mari avalait des médicaments pour qu'il soit trop << resiStant>>
pour kumukomesha >>. D'après elle, son mari était trop possessif et trop jaloux. II Iui
exigeait d'avoir des rapports sexuels

a chaque que fois que I'envie le prenait: parfois, pour

ne pas le blesser, je prétextais avoir des maux de tête ou une malaise pour qu'il me laisse
en paix. Je ne pouvais pas suivre le rythme qu'il m'imposait. >> Un jour, raconte-t-elle, il est
rentré lyre, sous emprise de <<ces médicaments >, il ne Iui a même pas donné le temps de
protester. Le lendemain, elle avait des saignements. Elle décida de se faire consulter par un
gynecologue. Elle avait eu des déchirures vaginales

a cause de Ia brutalité de son man.

Les victimes ne dénoncent pas de peur d'être chassées
<< Dans l'intimité de Ia famille, le viol est l'une des nombreuses formes de violences que
subissent les femmes et ce parfois de manière répétée >>, indique Aiphonsine Bigirimana,
coordinatrice de l'Association des Femmes Juristes (AFJ). Selon elle, le viol au sein du
manage est une réalité. C'est pourquoi les défenseurs des droits de Ia femme en ont fait un
plaidoyer. Et II a été érigé en infraction dans le Code penal burundais. Méme, les excès dans
les rapponts conjugaux sont I'une des rares causes de divorce dans le code de Ia personne
et de Ia famille. Elle estime qu'il faut bien gérer le devoir conjugal avec l'aspect humain et
civilité.
Malheureusement, précise-t-elle, bien des affaires ne vont pas jusqu'au tribunal ou ne
débouchent pas sur des condamnations pénales. Les victimes craignent d'être une nouvelle
I[s11

fois agressées, le responsable étant le man: <<ii arrive queues refusent de porter plainte ou
reviennent sur leurs declarations de peur d'être chassées de leur foyer. La plupart des
femmes ne sont pas indépendantes financièrement. EHes ne peuvent pas se prendre en
charge elles-mêmes. >>

Aiphonsine Biginimana indique que Ia procedure est humiliante et peut decourager les
victimes d'engager des poursuites judiciaires. Elle precise que devant les tribunaux, en
presence de leurs agresseurs, les femmes doivent revivre

a

maintes reprises l'horreur de

l'agression sexuelle queues ont subie et prouver leur innocence: <<Elles doivent battre en
brèche les opinions très répandues selon lesquelles un mari peut forcer sa femme

a

avoir

des rapponts sexuels et Ia femme est celle qui provoque le viol.>> En raison de cet état
d'esprit, Ia coordinatrice de I'AFJ avoue que peu de femmes burundaises ne seraient pas
prêtes

a

porter plainte: <<le viol conjugal est narement évoqué en public. On entend

rarement les victimes parler de leurs blessures physiques et psychologiques. Même, celles
qul osent, se confient

a

des associations féminines pour demander conseil. Très rarement

pour porter plainte. >> Pour elle, Ia protection des droits va de paire avec l'autonomisation
financière de Ia femme.

La coordinatrice de L'AFG deplore certaines pratiques de Ia culture burundaise qui incitent
au viol conjugal notamment << kubangura >>, qul est un viol conjugal qui consiste de forcer sa
femme enceinte

a

avoir des relations sexuelles au cours des derniers mois de grossesses

sous prétextes d'activer l'accouchement. Et .xgukanda qui est une forme de viol conjugal
toléré par Ia culture qui consiste dans le fait qu'un homme force sa femme

a

avoir des

rapports intimes avec lui après l'accouchement avant que celle-ci ne soit rétablie sous
prétexte d'accélérer son rétabl issement.

Le viol conjugal crée des traumatismes psychiques sur Ia victime

Selon le psychologue Ours Hatsindimana, avant, on croyait que c'était du

a

des impulsions

sexuels mais cela peut s'explique par d'autres motifs. Dans 50% des cas, le viol conjugal est
Ia manifestation du pouvoir de l'homme sur sa femme, 40% sont dO

a

Ia misogynie (haine

envers les femmes). Souvent, les agresseurs sont des hommes qui ont eu des relations
difficiles avec une femme (sur ou mere
compnis leurs femmes. 5

a

....

) et ils veulent se venger sur d'autres femmes y

10% des cas, le viol peut s'explique par le sadisme. Certains

agresseurs éprouvent du plaisir faire souffnir une personne. 20% des viols se font au
niveau du couple mane ou même copain-copine, Ia plupart des viols se passent dans un
milieu familier.

Ours Hatsindimana explique que ce genre d'hommes ne sent pas bien dans leurs peaux.
D'après Iui, Ia plupart des agresseurs viennent de Ia classe basse, sont souvent des gens
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frustrés qui ne sont pas satisfaits de Ia vie quils mènent. Ils se soulent avant de commettre
leurs forfaits. Ils ne peuvent pas le faire dans létat normal.

Le psychologue explique que le viol conjugal crée des traumatismes psychiques sur Ia
victime qui peuvent s'exprimer par un manque de sommeil, une depression qui a tendance

a

perdurer. Parfois, elle a des problèmes de frigidité, d'agressivité et peut sombrer dans
l'alcoolisme. Plus grave, Ia femme perd Ia force de bien s'occuper de I'éducation de ses
enfants. Pour Iui, ii estime qu'il faut intervenir du coté du man: <<Un psychologue doit Ie
suivre de près pour le traiter du maT qui le ronge. Mais cela suppose du consentement de ce
dernier pour arriver finalement

a

un traitement du couple. Cliniquement, on peut lui donner

des androgènes pour diminuer les hormones qui le poussent

a commettre ces méfaits.'>

II estime que les femmes doivent se serrer les coudes afin de trouver un cadre d'échange et
de discussion oü Ia discretion est de rigueur: << Peut-être que petit

a

petit, les victimes

pourront avoir le courage d'aller plus loin. Je ne pense pas quiT est souhaitable de raconter
leurs souffrances au grand public.>>
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