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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DES FEMMES RAPATRIEES DU
BURUNDI « AFRABU »
1. Historique
AFRABU est une association sans but lucratif initiée par quelques femmes rapatriées en 2002.
Elle a été légalement enregistrée par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique,
l’actuel Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique le 07/06/2004 sous le
n0 530/645. Les membres fondateurs sont des Burundaises rapatriées rentrées du Kenya, de
Côte d’Ivoire, du Rwanda et de la Tanzanie ainsi que des déplacées internes. Le champ
d’action est constitué de 12 provinces : Bubanza, Bujumbura(Rural), Mairie de Bujumbura,
Bururi, Cibitoke, Gitega, Makamba, Muyinga, Mwaro, Rutana, Rumonge et Ruyigi.
2. Vision
A l’horizon 2020, les femmes burundaises, hier éprouvées par le conflit, se sont intégrées
dans leurs communautés respectives et elles sont devenues les porte-flambeaux de la
cohésion sociale, de la réconciliation, de la consolidation de la paix, de la protection de
l’environnement et de la stabilité économique au niveau local. AFRABU est une
organisation phare dans la sous-région, qui a une structure dynamique, capable d’impulser
le changement dans les communautés, d’influencer les politiques du pays, la prise en
compte du genre dans toutes les sphères et par tous les acteurs afin de consolider la paix, la
sécurité, la réconciliation et promouvoir la paix et le développement durable au Burundi.
3. Mission
L’AFRABU a pour mission d’améliorer les conditions d’accueil et de réintégration socioéconomique des femmes rapatriées, des femmes déplacées, des femmes ex-combattantes
(démobilisées) et des ex-prisonnières, défendre les droits des femmes comme droits
humains et investir dans la consolidation de la paix et la sécurité à travers des actions
favorisant la réconciliation et la cohésion sociale dans les communautés à la base.
4. Objectifs
Défendre les droits de la femme et des filles, favoriser la réintégration socio-économique
des rapatriés, des déplacés, des ex-combattants et des ex-prisonniers, et la cohésion sociale
avec les communautés de base, promouvoir le leadership féminin et réduire la pauvreté par
le développement de l’entrepreneuriat et les activités génératrices des revenus.
5. Secteurs d’intervention
Genre, Paix et sécurité ; (2) le relèvement économique et communautaire ; (3) Plaidoyer et (4)
Renforcement des capacités.
6. Projet
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet “Partenariat stratégique pour le lobbying et
plaidoyer en vue de la prise en compte des préoccupations des communautés” financé par le
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas à travers CORDAID. Il est en cours de mise
en œuvre dans six pays : Afghanistan, Burundi, République Centrafricaine, RD Congo, SudSoudan et Nigéria. Il va durer cinq (5) ans: de 2016 à 2020. Au Burundi, le projet a démarré
en août 2016. Organisations partenaires : i) Accès à la Justice pour Tous (AJCB), ii)
Autonomisation et emploi des Jeunes (ADISCO et REJA), iii) Inclusivité des femmes dans les
processus de paix et de sécurité (AFRABU et AFJO).
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RESUME
Cette étude, focalisée sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de
décision et leur inclusivité dans les processus de paix et de sécurité, souligne les efforts des
décideurs en matière de promotion de l’égalité de genre.
Le taux de représentativité féminine est toutefois à un niveau très bas. La moyenne générale
dégagée à partir de la matrice d’observation des différents taux remarqués dans différents
secteurs de la vie nationale est de 17% seulement.
De manière générale, les autorités de nomination, celles de la classe politique en particulier,
s’efforcent de réaliser le quota constitutionnel de 30% pour les postes électifs. La
diplomatie, le secteur agricole et les secteurs sociaux comme l’éducation et la santé sont en
souffrance. Les femmes n’y sont guère représentées jusqu’à 12%. Cette étude révèle, par
ailleurs, qu’aucune femme ne dirige une université. Or, c’est précisément dans ces
domaines sociaux, vitaux par excellence, que se trouvent des effectifs importants de
d’employés féminins.
Les habitudes et les réflexes forgés par les lieux de socialisation comme la famille, le
système éducatif et le milieu professionnel y sont pour beaucoup. Ce qui appelle des efforts
conjugués pour que, graduellement, le changement de mentalités corrige la propension
facile à pratiquer et tolérer l’exclusion et contribue à renforcer les attitudes favorables à la
promotion de l’égalité de genre, du reste consignée dans la loi.
Les acteurs non étatiques sont à pied d’œuvre, en train de sensibiliser la femme avec des
actions de proximité sur son rôle dans la participation politique. Ils devraient travailler
d’arrache-pied pour mener de manière stratégique une sensibilisation d’envergure et
influencer les décideurs dans le sens de l’institutionnalisation de la parité de genre. Les
médias devraient jouer un rôle essentiel.
La sensibilisation doit surtout toucher les organes dirigeants des partis politiques pour
qu’ils ouvrent l’arène politique aux femmes. Ces dernières doivent aussi fixer un agenda
commun concerté, s’investir et revendiquer le rôle de premier plan pour défendre des idées
fortes et novatrices et pour porter loin le message des autres femmes.
Enfin, il faut recentrer le débat et les analyses pour considérer l’égalité de genre comme un
défi politique et sociétal. Les décideurs et toutes les composantes de la société doivent se
sentir concernés. Cette approche permettrait de ne pas confiner les femmes dans le rôle
d’actrices jouant «cavalières seules », luttant en solo pour l’égalité qui est pourtant une
valeur universelle partagée par les hommes et les femmes. La réussite de la gouvernance
épicène (sensible au genre) est à ce prix.
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INTRODUCTION
1. Contexte
L’Association des Femmes Rapatriées du Burundi (AFRABU), commanditaire de cette
étude, a constaté que certaines études d’évaluation de la mise en œuvre des mesures prises
pour l’intégration de la femme dans les sphères de prise de décision montrent que la femme
y est sous-représentée. Même le quota minimum de 30% de femmes, pourtant fixé par la loi
burundaise, n’est pas d’application systématique dans les postes politiques.
Il y a plusieurs interrogations qui méritent des réponses :
- Les femmes et filles sont-elles suffisamment représentées dans les sphères de prise
de décision
- Le Burundi étant contribuable des troupes dans différentes missions de maintien de
la paix, les femmes sont-elles suffisamment représentées dans ces missions ?
- Qu’en est-il de la représentation des femmes et filles dans les corps de défense et de
sécurité ?
- Les femmes et filles sont-elles bien représentées dans les organes de partis
politiques ?
- Participent-elles activement et efficacement dans la politique et dans les processus
de paix et de sécurité y compris dans le dialogue inter burundais ?
- Existe-t-il des défis ou des contraintes/ barrières pour qu’elles participent pleinement
afin de pouvoir émerger ?
- Quelles sont les actions à mener pour une bonne participation politique dépourvue
de discrimination de tout genre ?
2. Objectifs
Objectif global :
Constituer une base de données sur la participation politique et l’inclusivité des femmes
dans les processus de paix et de sécurité.
Objectifs spécifiques :
- Collecter les données sur la participation politique et dans les processus de paix
et sécurité de la femme à tous les niveaux et dans tous les secteurs ;
- Documenter les défis liés à la participation politique de la femme à tous les
niveaux ;
- Esquisser les pistes de solutions et des actions à mener pour améliorer la
participation de la femme surtout dans les sphères d’influence et de prise de
décision.
3. Résultats attendus
Au bout de l’étude, l’AFRABU dispose :
- d’une base de données sur la participation politique de la femme à tous les
niveaux et dans tous les secteurs ;
- d’un document d’analyse du niveau de participation des femmes à tous les
niveaux;
- des informations sur les défis majeurs qui empêchent les femmes d’accéder aux
postes de prise de décision et dans les processus de paix et de sécurité ;
© AFRABU, Bujumbura, décembre 2016.
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-

d’une base de données des pistes et parties prenantes très influentes avec
lesquelles il faut collaborer.

4. Méthodologie
Cette étude a été réalisée grâce à trois approches :
1) La recherche documentaire : consultation des études similaires, des textes de lois
et des instruments internationaux, régionaux et nationaux focalisés sur les droits des
femmes, en vue d’en dégager une synthèse indicative des défis et des solutions
possibles.
2) La constitution d’une base de données : actualisation des données chiffrées et
mise en évidence de la représentativité des femmes dans différents secteurs de la vie
nationale. Insistance a été faite sur les positions de prise de décision dans les
institutions et secteurs suivants :
- le Gouvernement ;
- le Parlement (Assemblée nationale, Sénat) ;
- les élus locaux (conseillers communaux, chefs collinaires) ;
- l’administration territoriale (gouverneurs, administrateurs) ;
- l’éducation (directions communales, directions provinciales, inspection
provinciale, directions des écoles secondaires, universités) ;
- la santé ;
- les cours et tribunaux ;
- le secteur para étatique et privé ;
- les ambassades;
- les commissions et conseils nationaux ;
- le processus de dialogue régional ;
- les missions de maintien de la paix.
L’analyse et l’interprétation des données recueillies ont permis de dégager une synthèse qui
définit la moyenne générale de représentativité des femmes dans les instances de prise de
décision.
L’efficacité de la participation et de l’inclusivité de la femme, qui constitue le volet
qualitatif de l’analyse effectuée a été définie à travers les témoignages recueillis par le biais
de l’interview semi-structurée.
3) L’interview semi-structurée : un questionnaire a été soumis à des personnalités
choisies à dessein pour recueillir des idées sur les causes profondes de la
participation limitée des femmes et les solutions qui pourraient être recherchées pour
juguler l’inadéquation entre la loi qui fixe l’égalité de genre et les pratiques qui
tolèrent plutôt le statuquo de l’indifférence face aux écueils du statut politique et
social des femmes.
Cette étude comprend cinq chapitres : i) Position du problème ; ii) Les femmes dans les
instances de prise de décision ; iii) Les femmes, paix et sécurité ; iv) Analyse qualitative et
v) Défis et solutions possibles. .
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I. POSITION DU PROBLEME
Il est devenu très fréquent, au Burundi, d’observer une activité intense, menée surtout par
les acteurs non-étatiques, pour appeler la population en général et les décideurs en
particulier à respecter et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.
Le Parlement et le Gouvernement s’impliquent, eux aussi, directement dans des initiatives
aussi louables que la formation et la sensibilisation sur la dimension genre, et veillent à
assurer le respect de l’équilibre de genre en appliquant le quota constitutionnel de 30%. Le
Gouvernement a par ailleurs souscrit à une série de conventions, chartes, accords et
protocoles qui l’obligent à s’engager résolument sur la voie de la promotion de l’égalité de
genre.
Se limiter à cette observation revient en quelque sorte à confirmer sans la vérifier
l’hypothèse suivante : « les décideurs burundais auraient intégré dans leur praxis les
réflexes d’inclusion qui font que les hommes et les femmes jouissent de tous leurs droits à
un pied d’égalité ».
Cette étude se sert d’une logique consistant à peser le pour et le contre pour trouver des
arguments servant à confirmer ou infirmer l’hypothèse susmentionnée. Ainsi cette étude
souligne-t-elle les efforts multiples et variés, entrepris par différents intervenants en matière
de défense des droits de la personne humaine.
En outre, elle met en évidence le problème lancinant de de gouvernance, les affects du
processus de socialisation ainsi que l’influence des stéréotypes et préjugés sexistes sur les
décideurs.
I.1. Résultats chiffrés
Une enquête a été menée dans différents secteurs de la vie nationale avec l’objectif de
calculer la représentativité des femmes par rapport aux hommes qui sont dans les positions
de prise de décision et leur inclusivité dans les processus de paix et de sécurité.
Le tableau ci-dessous en donne une synthèse qui montre le manque à gagner pour instaurer
l’égalité de genre.
Tableau 1 : représentativité des femmes dans divers secteurs de la vie nationale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CATEGORIES
Electeurs inscrits en 2015
Assistants Ministres
Listes électorales/ députés 2015
Administrateurs communaux
Bureau du Sénat
Bureau de l’Assemblée Nationale
Membres des conseils communaux
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H
1 879 188
10
1433
78
2
2
1 347

F
1 970 540
10
730
41
1
1
631

TOT
3 849 728
20
2133
119
3
3
1 978

%
FEMMES
51%
50%
34%
34%
33%
33%
32%
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CATEGORIES
8. ANE/ Secteur droits de l'homme
9. Dialogue régional
10. Commissions et Conseils nationaux
11. Ministres
12. Gouverneurs
13. Directeurs généraux
14. Directions provinciales de la Santé
15. Directions écoles secondaires
16. Secrétaires Permanents
17. Secteur parapublic et privé
18. Ambassades
19. Dirigeants des partis
20. Missions de maintien de la paix/
PNB
21. Cours et tribunaux
22. Chefs collinaires
23. Responsables de médias
24. Directions provinciales de
l'Enseignement DPE
25. Agriculture et Elevage (DPAE)
26. Directions communales de
l'Enseignement DCE
27. Directions des districts sanitaires
28. Hauts cadres FDN
29. Missions de maintien de la paix/
FDN
30. Directions des Universités
31. Président, vice-présidents de la
République
32. Moyenne générale

H
38
71
235
15
15
41
16
102
18
49
21
37

F
17
27
85
5
3
8
2
12
2
5
2
3

TOT
55
98
320
20
18
49
18
114
20
54
23
40

%
FEMMES
31%
28%
27%
25%
17%
16%
11%
11%
10%
9%
9%
8%

382
150
2 723
58

23
11
186
4

405
161
2 909
62

7%
7%
6%
6%

17

1

18

6%

17

1

18

6%

154
44
175

9
2
3

163
46
178

6%
4%
2%

5 986
11

52
0

6 038
11

1%
0%

3

0

3

0%
17%

Ce tableau indique que le corps électoral de 2015 est à 51% composé de femmes et que les
assistants de ministres sont occupés à un titre égal par des hommes et des femmes (50%).
La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision atteint 30% pour les
postes électifs. Des efforts considérables restent à consentir pour rehausser la
représentativité féminine dans les secteurs où elle est nulle (0%) et inférieure à 50%.
I.2. La gouvernance en question
Depuis les années 1970, quand le mouvement féministe mondial a commencé à plaider
pour l’épanouissement de la femme, la problématique de la gouvernance sensible au genre
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a été posée, et des initiatives pour remonter la pente ont été engagées. Un nombre important
de programmes visent à provoquer des changements dans les systèmes de gouvernance.
Mais alors, il est toujours difficile, même de nos jours, d’influer rapidement sur le cours des
événements pour améliorer le statut social et politique des femmes dans le pays du moment
que leur inclusion dans les instances de prise de décision reste à un niveau très bas.
La gouvernance responsable exige, non de « faire pour », mais de « faire avec » et de
rentabiliser les capacités de hommes et des femmes pris comme des citoyens à part entière
et ayant droit aux mêmes opportunités d’élection, de nomination, d’emploi et de
considération sociale.
La gouvernance doit assurer que les objectifs d’un processus sont atteints, que les risques
sont gérés comme il faut et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. La
gouvernance responsable veille en priorité au respect des intérêts des "ayants droits" et à
faire en sorte que leurs voix soient entendues dans la conduite des affaires et la gestion de
la Res publica (chose commune).
Aussi la gouvernance introduit-elle la notion de partenariat dans le cadre de l’action
publique. Dans ce sens, la gouvernance peut être un facteur de démocratisation, mais fautil qu’elle permette une participation effective au processus de décision.
Raisonner en termes de gouvernance, c’est alors se poser la question du type d’acteurs
impliqués dans la prise de décision et de leur mode d’interaction. L’idée de gouvernance
véhicule l’idée de la transparence, de la légalité et de la légitimité du processus décisionnel.
En matière de gouvernance et de participation politique des femmes, on parle
« gouvernance épicène »: une démarche sensible au genre qui consiste à évaluer
implications des femmes et des hommes dans toute action planifiée comprenant
législation, les procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous
niveaux.

de
les
la
les

Une gouvernance épicène permet d'intégrer les préoccupations et les expériences des
femmes et des hommes à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation des
procédures et des programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et
sociétales. « Les hommes et les femmes ne deviennent pas identiques, mais égaux 1».
Le problème qu’il importe de résoudre est celui de la concordance entre la loi et la réalité. Il
ne s’agit pas d’adopter un « label » de démocratie préfabriqué sous d’autres cieux ni de
faire semblant d’agir comme les autres sont supposé le faire, mais de transcrire dans la loi
les dispositions visant à redresser les inégalités et de mettre en place des mécanismes qui en
assurent la concrétisation dans la vie sociale et politique en tout temps, en tous lieux.

ONU Femmes : Argumentaire de plaidoyer pour l’égale participation politique des hommes et des
femmes
au
Cameroun,
in
http://www.observatoiresdugenre.com/wpcontent/uploads/2014/01/ARGUMENTAIRE-DE-PLAIDOYER-POUR-LEGALE-PARTICIPATIONPOLITIQUE-DES-HOMMES-ET-DES-FEMMES-AU-CAMEROUN_NOVEMBRE-2012.pdf, page 24. Consulté
le 5/10/2016.
1
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Le Gouvernement du Burundi consent des efforts remarquables pour « domestiquer » les
instruments de défense des droits de la femme. La Constitution du 18 mars 2005 est
explicite à ce sujet:
« Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration
universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la
Constitution de la République du Burundi 2».
Mais toujours est-il que différents acteurs multiplient les revendications pour exiger que les
femmes aient voix au chapitre dans les instances de prise de décision et dans les processus
de paix et de sécurité.
Le problème est complexe pour la simple raison que les traditions des peuples ont
institutionnalisé les inégalités entre les hommes et les femmes et que toutes les solutions
envisageables signifient que les acteurs du changement doivent s’attaquer aux préjugés et
aux stéréotypes véhiculés et transmis de génération en génération. Or, disait Einstein, « il
est plus difficile de détruire un préjugé qu’un atome ».
I.3. Le processus de socialisation est affecté
Tout individu, quelle que soit la position de prise de décision qu’il occupe dans une sphère
de prise de décision, est influencé par le subconscient forgé par le système d’éducation et
d’apprentissage subi au cours de sa croissance. Il est donc difficile, chez certains individus,
de freiner à temps les réflexes d’exclusion et de discrimination.
Les victimes, cherchant seules à conquérir de l’espace pour avoir une « place au soleil »
arrivent à dénoncer les inégalités qui laissent le monde indifférent.
Par ailleurs, la quasi-totalité des comportements humains sont déterminés par
l’environnement social. La façon d’être des individus est déterminée par ses relations avec
les autres. La personne humaine se révèle comme le résultat d’une nature biologique
(l’inné) et d’un contexte social (l’acquis). C’est dans la nature des rapports sociaux que la
notion de genre trouve son fondement :
« La notion de genre fait référence aux rapports sociaux qui régissent les relations
entre les femmes et les hommes en intégrant leurs différences, leurs
complémentarités et leurs synergies. Ainsi défini, le genre apparaît comme un
outil permettant d’identifier et d’analyser les différences caractérisant les
conditions de vie, statut, fonction et position sociale des hommes et des
femmes tels qu'attribués dans la société. Ces différences qui se manifestent
essentiellement par des disparités, des iniquités, des rapports de pouvoir et des

REPUBLIQUE DU BURUNDI : Loi n°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution
de la République du Burundi, article 19.
2
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discriminations, sont communément dénommées «inégalités de genre » ou
«questions de genre3».
La famille est le premier milieu de socialisation, où l’enfant apprend dès le jeune âge à
s’insérer dans la société en jouant des rôles et en assumant des responsabilités définies
d’avance par la société.
Sans forcer la note, l’on peut affirmer que les droits de la femme sont ontologiquement
piétinés. De fait, certains Burundais observent encore la tradition qui veut que la naissance
d’une fille ne soit pas désirée au même titre que celle d’un garçon. Il s’agit, quelque part, de
nier aux femmes le droit à la vie qui est pourtant fondamental et constitue même le bienfondé de tous les autres droits.
La naissance d’un garçon est préférée à celle d’une fille car la tradition prétend qu’ayant
grandi, le garçon va par la suite perpétuer la lignée, système patriarcal oblige. Avec fierté,
certains chefs de ménage donneront aux fils à la naissance des noms comme ; Ndibanje « je
viens d’engendrer un garçon, l’enfant qui me ressemble », Gahūngú « petit garçon ». La
naissance d’un garçon est considérée comme une grande bénédiction de la lignée ; la
réussite du mariage.
La femme bénéficiaire de cette providence attire la jalousie des rivales (abakêbá).
Inversement, celle qui ne donne naissance qu’à des filles est hantée par un sentiment
d’échec. Elle est souvent battue, maltraitée, humiliée. Dans certains cas extrêmes, elle n’est
entourée ni d’affection ni d’attention particulière en période de réclusion maternelle
(kwārama).
Normalement, la mise au monde est une affaire de famille, de communauté, de tradition au
moment de l’accouchement et après, avec la naissance psychique et le devenir-mère. La
mère et le bébé sont d’abord traités aux petits soins avant le temps des relevailles qui est
aussi le moment de présentation du bébé au socius et de « dation » du nom.
La conception traditionnelle du mariage explique la prépondérance toujours élevée des
violences domestiques, y compris le concubinage qui fait toujours rage au Burundi4.
Le mari, dont la femme légale n’a mis au monde que des filles, assoiffé de produire des
héritiers, compte accroître ses chances en épousant plusieurs femmes, en toute illégalité. Ce
phénomène est différent de la polygamie puisque les unions de ce type frisent le
vagabondage sexuel et se distinguent par leur caractère à la fois éphémère et répréhensif.
I.4. Distribution différenciée des tâches
L’enfant burundais saura sans tarder que les occupations ménagères sont l’apanage des
seules filles et femmes au moment où les affaires de sécurité reviennent à la gent mâle. Et
les ressources pourvoyeuses de prétextes sont légion pour soutenir cette distribution sociale
Edem Comlan : La prise en compte des violences basées sur le genre au Burundi: analyse des
perceptions
et
obstacles,
Impunity
Watch,
Bujumbura,
juillet
2014
in
http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Rapport_Final_Violence_basees_sur_le_genre_au_B1.pdf, page 12.
4 MANIRAKIZA Z : Sondage sur le concubinage (uguharika), UNIFEM, 2008, 75 pages.
3
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de rôles et responsabilités: interdits, proverbes, dictons, devinettes, contes, fables, poésie, et
épithalames5.
Traditionnellement, il est ainsi interdit aux femmes et aux enfants de toucher les armes
(lances, arcs et flèches) voire même de s’approcher du lieu où elles sont soigneusement
conservées en période d’accalmie.
Les femmes et les enfants sont également dispensés de toute participation aux
entraînements militaires et aux affrontements armés. Cependant, ces précautions
n’empêchent pas les femmes d’être les victimes de la guerre, surtout quand, suite aux
ravages causés, les jeunes gens et les hommes périssent sur le champ de bataille et quand
pillages et déportation s’ensuivent6.
Un passage de la poésie guerrière souligne cette participation obligatoire de la gent mâle à
la guerre :
« sinīkînga amacúkiro amacúmu acá ibigângo urw-ábahŭngu rwâramutse » - Je ne
me dérobe guère derrière un amas d’immondices quand la guerre aligne en
phalanges les hommes pour le front et quand les lances sèment la mort dans les
zones de combat-.
A l’heure de la réforme du secteur de sécurité, cette interdiction est dépassée : avec le début
de la démocratisation multipartite du pays en 1993, les femmes sont entrées à l’armée et à
la police. Aujourd’hui, elles font même partie des missions de maintien de la paix, hélas à
un niveau encore très bas.
Une anomalie se laisse remarquer dans la société moderne assaillie par les effets de la
monétarisation et de l’urbanisation. Les interdits tombent devant l’impératif de la survie qui
dépend non seulement des bénéfices tirés de l’exploitation d’un lopin de terre mais d’un
emploi rémunéré généralement exercé dans les centres urbains et les milieux d’attraction.
Un cuisinier, pourtant occupé au quotidien à préparer de la nourriture dans une école, un
camp militaire, une prison ou un pensionnat jouera volontiers l’ignorant une fois arrivé
dans son propre foyer : sa femme est faite pour s’occuper de toutes les tâches conduisant à
apprêter les repas. L’homme reprend son rôle traditionnel et laisse la femme ployer sous le
poids de ces moult occupations ménagères qui ne sont pas rémunérées. Les préjugés et les
stéréotypes sont contraignants. L’homme se sent obligé de « faire comme les autres ». Il a
peur de devenir la risée de l’entourage.
I.5. La force des stéréotypes et des préjugés
Les écoles, les institutions, le milieu professionnel, les médias et les groupes de pairs sont
autant de lieux de socialisation qui façonnent l’individu le conduisent à assimiler et
appliquer quasi inconsciemment les stéréotypes et les préjugés.

5NDIMURUKUNDO

KURURU, B : Anthologie des épithalames burundais, L’Harmattan, janvier 2016, 212
pages. L'ensemble des épithalames constitue un récit global de l'histoire du mariage traditionnel au Burundi,
de la vie de couple, de la condition de la femme et des exigences de la société.
6 MANIRAKIZA, Z : Guerre et pax dans le Burundi traditionnel, une étude anthropologique et
sémiotique de la poésie guerrière, Mémoire, Université du Burundi, 1991, 165 pages.
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Le stéréotype naît d’une généralisation, souvent simplificatrice, à partir d’une ou de
plusieurs caractéristiques d’un groupe. Les stéréotypes peuvent être positifs, neutres ou
négatifs. Un préjugé est un jugement sur quelqu’un ou quelque chose formé d’avance à
partir d’une expérience personnelle qui vient de notre éducation, de la famille et de
l’entourage ou de nos impressions.
Le préjugé, comme le stéréotype, permet de catégoriser un groupe et de généraliser le
jugement à l’ensemble du groupe. Il permet ensuite d’inclure ou d’exclure un individu ou
un groupe sur cette base-là. Pourtant, il est très facile de se tromper, comme le montre
l’exemple suivant: « C’est une fille, alors elle est nulle en sciences ». Or, les études qui
analysent les résultats scolaires dans de nombreux pays du monde montrent que les filles
sont douées en sciences.
Les préjugés et les stéréotypes sexistes sont fabriqués par la collectivité à travers les rites,
les coutumes et toute la panoplie des expressions littéraires. Personne ne peut y échapper.
Nous en sommes tous à la fois des vecteurs et des victimes qui s’ignorent. Ils sont renforcés
par l’animation culturelle à base de chants fort rythmés qui font que l’individu se laisse
facilement contaminer et entacher par leur toxicité sémantique subtilement inoculée.. Ils
mènent à la discrimination. Ils peuvent également se modifier, par une action positive
engagée ou en fonction d’une nouvelle expérience et surtout en s’informant, en cherchant à
connaître.
Quelques exemples de préjugés
« Umukobwa nta mwana, ni akarago kabaraye » :

Une fille n’est pas un enfant valable.
Elle part avec le premier venu

« Mu matora, si aho gutuma umwana:
abagore ntaco bashoboye » :

Les élections, ce n’est pas un jeu
d’enfants : les femmes sont incapables

“Abagore nta banga, ntibagira aho babika”:

Les femmes n’ont pas de discrétion

« Abagore ni abazezwanzu » :

La place de la femme est dans le
ménage
Nous les femmes sommes stupides. Oui,
nous le sommes (tiré d’une fable rundi)
« Une femme stupide appelle son mari
« un enfant » alors qu’il est son
seigneur» (tiré de la chanson populaire
« Ahi nzoribaza ».
Nous allons toujours sans regimber
nous occuper des affaires ménagères
car les tâches les plus exigeantes sont
réservées aux hommes. Ainsi justice
sera faite, chères compatriote).

« Abagore turi ibihwiji, ego turi ibihwije”
« Umugore w-ikijuju, yita umugabo umwana
naho ari umwami wiwe »

«Tuzosenya, tuzovoma, tuzojisha, nayo
ibigumye bimenya abagabo ba narugo ».
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I.6. Le poids des traditions
Il existe bien de formes de discriminations quotidiennes dont les femmes sont victimes et
ce, dans de multiples domaines. Dans le travail par exemple, on dit qu’“elles manquent
d’ambition » ; “elles tombent enceintes puis sont absentes pour garder leur enfant
malade” ; «elles ne viennent au bureau que pour téléphoner à n’importe qui » ; « elles sont
irrégulières au service et la ponctualité n’est pas leur affaire ».
Les spéculations font que les femmes sont indexées d’être « faibles physiquement et donc
incapables de battre campagne, de diriger une commune ». Plus grave encore, certaines
votent dans le sens dicté par leurs maris. Par ailleurs, c’est tardivement que les Etats leur
ont reconnu le droit de vote.
En France, par exemple, pendant longtemps, les femmes ont été exclues de la
politique. Sous la Révolution française, suite au discours de l'Abbé Sieyès du 20-21
juillet 1789 distinguant entre citoyens « actifs » et « passifs », les femmes furent
classées, comme les enfants, les étrangers et tous ceux ne pouvant s'acquitter d'un
cens électoral, dans cette seconde catégorie. elles n’ont eu le droit de voter qu’en 1945 soit
97 ans après les hommes :
« Alors que les hommes obtiennent le droit de vote « universel » en 1848, les
femmes devront attendre 1944 pour l'obtenir et 1945 pour l’exercer pour la
première fois 7»
Tout semble conduit à affirmer que les traditions du monde convergent sur l’option de
discriminer les femmes. En réalité, dans presque tous les pays au monde les femmes sont
sous-représentées dans la vie politique :
« Au niveau mondial, seulement 21,9% des parlementaires sont des femmes en
2014, par rapport à 11,3% en 1995, soit seulement dix points d’augmentation en
20 ans...! Depuis une vingtaine d’années, la marginalité politique des femmes
est de plus en plus pensée comme un déficit démocratique et certaines mesures
ont été mises en œuvre pour remédier à ces changements très lents. Néanmoins, les
femmes continuent d’être confrontées à des obstacles sur la voie de la participation
politique8.
Le Burundi ne fait pas exception :
« Souvent, une femme qui veut participer à la politique doit concilier la vie
familiale, l’activité professionnelle et la carrière politique dans laquelle elle se
lance. En outre, elle doit affronter les préjugés culturels9 ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes#Chronologie, consulté le 7/10/2016.
PAUSE GENRE : L’essentiel sur les enjeux de genre et de développement, in
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/AFD-essentiel-genre-etdeveloppement_Pauses-Genre.pdf? Page 25, consulté le 8/10/2016

7

8

FONCABA/ Burundi : La représentation des femmes dans les instances de prise de décision, in
http://www.kba-foncaba.be/fr/divers-fr/1568-burundi-la-representation-de-la-femme-dans-les-instances-deprise-de-decision.html?showall=1&limitstart=, consulté le 10/10/2016
9
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Cette vision machiste de la société a créé des défis structurels qui entravent la
représentation de la femme aux instances de décision. Ces défis sont à chercher dans
l’esprit des décideurs, dans le système électoral des partis et dans l’esprit de
fonctionnement et de nomination inhérents à chaque parti politique.
Les conséquences majeures de l’exclusion sont une altération des conditions de vie et de la
qualité de vie. Or, à force de s’habituer aux mauvais traitements encouragés et tolérés par
les traditions, quand l’exclusion est perçue par les femmes comme une fatalité, l’autoexclusion devient le rempart et le refuge. D’où l’expression « Ni ko zubakwa »- Ainsi va la
vie au foyer, on n’y peut rien.
La dimension circulaire du processus d’exclusion est dangereuse à plus d’un titre :
«Quand la précarité affecte plusieurs domaines de l’existence, lorsqu’elle tend à se
prolonger et devient persistante, elle engendre la grande pauvreté. Elle compromet
alors gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses
responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible»10.
La «domination masculine » en politique ne va pas de soi. L’absence de
représentation égale des femmes et des hommes dans le processus de prise de
décision politique est une violation du droit fondamental à l’égalité hommes/femmes.
Or, d’après le dictionnaire encyclopédique en ligne, Wikipédia :
« La participation désigne les procédures, démarches ou tentatives faites pour
donner un rôle aux individus dans la prise de décision affectant la communauté ou
l'organisation dont ils font partie. La participation, représentant tout à la fois l’outil
le plus basique et le plus complet de la démocratie participative, consisterait ainsi à
prendre part11 »
Au Burundi, les inégalités de genre ont pour origine les perceptions sociales et idéologiques
qui sont défavorables à l’égalité des hommes et des femmes, une prise en compte
insuffisante du genre dans les programmes sectoriels et des rapports sociaux stéréotypés du
fait de la persistance de préjugés socioculturels néfastes aux femmes.
La méconnaissance des textes réglementaires relatifs à l’équité et à l’égalité des hommes et
des femmes (ces textes ne font pas l’objet d’une vulgarisation adéquate) et l’insuffisance
des données désagrégées sur la condition des femmes sont des facteurs supplémentaires qui
influencent négativement la sensibilité aux problèmes de genre12.

WRESINSKI, J., Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Paris, Journal Officiel, 1987, p.
14 in DOUMONT, D., AUJOULAT, I., DECCACHE, A., L’exclusion de la santé : Comment le processus
se construit et quels facteurs y contribuent-ils ?, UCL-RESO Unité d’éducation pour la Santé, Déc. 2000,
p. 4.
11 Cfr. https://fr.wikipedia.org/wiki/Participation_(politique), consulté le 5/10/2016
12 REPUBLIQUE DU BURUNDI : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, CSLPII, 2012, page, p.
89
10
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Provoquer le changement des mentalités. Il s’agit de critiquer, pour les changer, les réflexes
et les habitudes forgés par la famille, le système éducatif et le milieu professionnel. Il faut
que, graduellement, les réflexes d’exclusion facile fassent place à des attitudes
d’acceptation des différences et de promotion de l’égalité consignée dans la loi.

II. LES FEMMES DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DECISION
II.1. Un enjeu important
La participation des femmes, surtout en politique, est un enjeu important afin d’instaurer
une véritable représentativité des instances dirigeantes politiques et de permettre aux
femmes de jouir de leurs pleins droits.
En Afrique, la participation des femmes au processus politique est très inégale selon les
pays. Selon l’Union interparlementaire, au 1er novembre 2015, parmi les 20 pays
comportant le plus de femmes au sein de leur parlement, 7 sont des pays africains :
Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, Ethiopie et Angola. Le premier
pays de ce classement est le Rwanda, avec 63.8% de femmes. D’autres pays sont bien
moins classés : ainsi au Bénin et au Nigéria, les femmes au parlement représentent
respectivement 7,2% et 5,6%.13
Les femmes sont sous-représentées dans les fonctions dirigeantes, au sein des assemblées
élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde
universitaire. Et ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées, en tant que leaders
et agents du changement et « en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la
gouvernance démocratique 14».
En janvier 2016, seuls deux pays ont atteint un seuil de 50% ou plus de femmes aux
parlements : le Rwanda avec 63,8% et la Bolivie avec 53,1%, mais un plus grand nombre
de pays a atteint un seuil de 30% ou plus. En juin 2016, 46 Chambres uniques ou basses
étaient composées de 30% de femmes, dont 14 en Afrique subsaharienne et 11 en
Amérique latine15.
II.2. Burundi : une certaine progression

Union interparlementaire : Les femmes dans les parlements nationaux. Etat de la situation au 1er
novembre 2015», consulté le 14/10/2016, in http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm.
14
ONU FEMMES : Leadership et participation des femmes à la vie politique, in
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation, consulté le 15/10/2010.
13

ONU FEMMES : Leadership et participation à la vie politique : quelques faits et chiffres, in
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures, consulte le
15/10/2016.
15
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Participer en politique, c'est prendre part aux activités politiques à divers degrés, pour
exprimer une opinion, pour défendre des intérêts communs, pour protester contre un état de
fait, pour valider ou infléchir l'action des gouvernants.
Cette participation dans les instances de prise de décision est un élément nécessaire à la
vitalité d'une démocratie, car elle alimente le vivier de candidats au métier de représentant /
gouvernant, faisant émerger des contre-pouvoirs, rendant la démocratie plus vivante. Mais
cette participation est une notion difficile à cerner car une vision purement quantitative est
insuffisante : il faut aussi analyser sa distribution sociale.
Le chemin est long, jonché d’embûches, pour que les femmes burundaises participent à un
degré paritaire, à la vie politique du pays. Il est pourtant vrai que de grandes figures
féminines ont joué un rôle politique en période monarchique (comme reine-mère ou
responsables de certains services secrets, par exemple). Mais toujours est-il que l’ouverture
politique été tardive :
« La prise de conscience des femmes burundaises de la nécessité de franchir les
limites domestiques a débuté avec le mouvement indépendantiste et cela leur a valu
le droit de vote (1961). Elles ont massivement participé, au côté des hommes, aux
élections (1962) qui ont conduit le pays à l’indépendance. Cet élan a été vite étouffé
par des conflits politiques pour la plupart sanglants16 ».
II.2.1. Des débuts timides
Depuis 1961, à l’époque monarchique, aucune femme n’a fait partie d’un Gouvernement.
C’est seulement à partir de 1984 sous la Deuxième République que deux femmes entrent au
Gouvernement pour occuper des postes à caractère social. Les femmes ne dépasseront
jamais 11% au Gouvernement jusqu’à l’avènement du multipartisme.
Tableau 2 : Représentativité féminine au Gouvernement, de 1961 à 1988
Arrêtés/ Décrets
Arrêté du MWAMI n°001/1 portant nomination
des ministres du Burundi » donné à Usumbura le
26/11/1961 et entré en vigueur le 28 novembre
1961.
Arrêté royal n°001/416 du 6 avril 1964 portant
nomination des ministres du Royaume du Burundi.
Arrêté royal n°001/608 du 15 janvier 1965
portant nomination des Ministres du Royaume du
Burundi.
Arrêté royal n°001/779 du 29 septembre 1965
portant
nomination
des
membres
du
Gouvernement».
Décret Présidentiel n°1/1 du 6 décembre 1966

Observations
Sur 10 ministres, aucune
femme.

Sur 11 ministres, aucune
femme.
Sur 13 ministres, aucune
femme
Sur 11 ministres, aucune
femme,
Sur 13 ministres, aucune

Lilian STEINHAEUSER & Perpétue KANYANGE : Analyse de la dimension genre dans le secteur de
sécurité au Burundi, DSS & AFC, Bujumbura, octobre 2013, page 7
16
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Arrêtés/ Décrets
portant nomination des membres du Gouvernement.
Décret présidentiel n°1/13 du 3 mars 1971 portant
modification de la composition du Gouvernement.
Décret présidentiel n°500/78 du 14 juillet 1972
portant composition du Gouvernement du Burundi.
Décret présidentiel n°100/273 du 11 novembre
1974 portant organisation, fonctionnement et
composition du nouveau Gouvernement».
Décret présidentiel n° 100/259 du 13 novembre
1976, portant composition du Gouvernement de la
République du Burundi.
Décret présidentiel n° 100/103 du 14 septembre
1984 portant composition du Gouvernement de la
République du Burundi.

Décret n°100/009 du 01 octobre 1987 portant
composition du Gouvernement de la République du
Burundi ».

Décret n° 100/165 du 19 octobre 1988 portant
composition du Gouvernement de la République du
Burundi.
Source : Bulletin Officiel du Burundi (B.O.B)

Observations
femme.
Sur 11 ministres, aucune
femme ;
Sur 14 ministres, aucune
femme.
Sur 12 ministres, aucune
femme.
Sur 13 ministres et 3
secrétaires
d’Etat,
aucune femme.
Sur 19 ministres, 2
femmes :
Caritas
Mategeko : Ministre des
affaires
sociales
et
Euphrasie
Kandeke :
Ministre de la condition
féminine.
Sur 20 ministres, deux
femmes seulement:
Dorothée
Cishahayo:
Ministre des Affaires
Sociales,
et
Pia
Ndayiragije,
Ministre
de la Famille et de
la
Promotion
Féminine.
Sur 22 ministres et 2
secrétaires d’Etat, deux
femmes seulement.

II.2.2. Le vent de la démocratie apporte un répit
Le « vent de la démocratie » qui a soufflé sur le continent africain au lendemain de la
Conférence de La Baule (1989) n’a pas épargné le Burundi. Essentiellement pour des
motifs électoralistes, les compétiteurs alignés en vue des élections de 1993 ont vite fait de
promettre aux femmes des horizons meilleurs : appels à se faire enrôler à la gendarmerie et
à l’armée.
Le Président Melchior Ndadaye, élu en juin 1993, a également nommé une femme au poste
de premier Ministre, un geste salué par tous les citoyens burundais car il semblait marquer
l’ouverture d’une ère nouvelle au cours de laquelle allaient être bannie l’exclusion qui
venait de marquer une longue période.
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Comme par coïncidence, le taux de participation des femmes aux élections de 2010 et de
2015 est invariablement de 51%17. Si les femmes avaient un agenda commun, que toute
fille et toute femme s’apprête à défendre bec et ongle, cette force numérique servirait
beaucoup. Malheureusement il y a un problème de prise de conscience, de self confidence,
d’ignorance et d’application de la loi :
«Le manque de confiance des femmes en elles-mêmes, la culture (qui confine les
femmes à certains rôles) et l’analphabétisme sont aussi des contraintes majeures.
Aucune sanction n’existe dans les textes punissant les partis qui n’appliquent pas le
quota prévu par la loi électorale18 ».
Le complexe d’infériorité qui hante les esprits n’est pas de nature à hâter l’avènement de
l’égalité homme-femme. Il ne s’agit ni de « oser quémander la charité des hommes » ni de
prendre des armes pour combattre l’ennemi désigné à l’avance, mais d’être convaincu de
mener le combat noble qui cherche à conquérir les droits reniés, bafoués :
« La confiance en soi est une question importante. Pourquoi les femmes se sentent-elles
parfois inférieures aux hommes, même si elles sont tout aussi compétentes qu’eux ou si,
dans certains cas, elles le sont davantage? Pourquoi croyons-nous que nous ne sommes pas
assez futées, alors que nous avons peut-être une profusion de talents? Pourquoi nous
retenons-nous et nous remettons-nous en question alors que les hommes sautent sur les
occasions sans hésiter? Pourquoi érigeons-nous nous-mêmes certains de ces obstacles?
Les femmes doivent déjà faire face à suffisamment d’obstacles externes; point n’est besoin
de jeter des obstacles internes additionnels dans la balance 19»
Encore aujourd’hui, les femmes doivent affronter une multitude d’obstacles pour
entrer en politique. Depuis les années 1990, les études sur ce sujet se sont
multipliées. Elles expliquent la sous-représentation des femmes par de multiples facteurs.
Graphique1 : Les femmes dans les postes électifs en 2016

Postes électifs: 30%
6%
44%

Chefs collinaires

32%
Conseillers
communaux
Assemblée
Nationale

36%
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PNUD, Unité Genre : participation des femmes aux élections de 2010. De l’analyse faite des données
de la CENI, cette étude indique le taux de 51%. Cfr. CENI : Rapport général sur le processus électoral de
2015, Bujumbura, décembre 2015.
18 Groupe de la Banque Africaine de Développement : Profil genre du Burundi, Tunis, novembre 2011,
p.48.
19 Myrna Driedger : « Les défis auxquels les femmes sont confrontées en politique », Revue parlementaire
canadienne, automne 2013, page 16.
17
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Source : CENI, 2015
La représentativité féminine au Parlement est de 40% en moyenne. C’est grâce à la
cooptation que ce pourcentage a été obtenu en 2015 alors qu’elle ne s’était pas avérée
indispensable en 2010. A ce titre, le Burundi est dans une situation moins confortable sur la
liste des pays avancés en gouvernance épicène.
En 2010, Le Burundi était classé deuxième juste derrière la Bolivie. Des efforts doivent
donc être consentis pour reconquérir la place occupée en 2010.
De 2005 à 2007, l’Assemblée Nationale était dirigée par une femme. De 2007 à 2015, la
position de deuxième vice-président de l’Assemblée Nationale était occupée par des
femmes.
Directement après les élections législatives de 2015, le Bureau de l’Assemblée Nationale
n’était composé que d’hommes. Cette régression était concomitante avec la révision du
règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée Nationale. Même si en novembre 2016 une
femme a été élue Vice-présidente du Bureau de l’Assemblée Nationale, il est important de
garder le réflexe de l’inclusion des femmes dans des institutions d’une aussi grande
importance.

Graphique 2 : Les femmes dans les postes techniques
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Cette étude montre que la parité de genre est une réalité pour les postes d’assistants de
ministres.
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Par contre, le quota constitutionnel de 30% reste appliqué aux positions d’administrateurs
communaux (34%) alors que tel n’est pas le cas pour les positions de ministres (25%) et de
gouverneurs (17%).
Il y a lieu de se demander si la gouvernance épicène guide réellement les décideurs quand
ils nomment à des postes de responsabilité. De bonnes pratiques, qui pourraient donner la
mesure et le rythme à observer, ont été démontrées par des taux de représentativité
féminine dans l’administration communale des provinces de Rutana (50%), Kayanza
(44%), Bujumbura, Karusi, Kirundo et Ruyigi (43%). La province de Bubanza (20%) et la
Mairie de Bujumbura (0%) sont des contre-exemples.
Pour les autres postes techniques, la tendance est à la baisse. Les ambassades (9%), les
directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage (6%), les cours et tribunaux (6%),
l’éducation (4,5%) et la santé (7,5%) sont en souffrance. Les femmes n’y sont guère
représentées jusqu’à 12%.
Cette étude révèle, par ailleurs, qu’aucune femme ne figure dans les postes de viceprésident de la République ou de direction d’une université.
Et pourtant, différents acteurs ont accéléré depuis une dizaine d’années, la sensibilisation en
faveur de l’égalité de genre, utilisant une variété de pièces à conviction, en cela compris les
instruments nationaux, régionaux et internationaux de défense des droits des femmes.
II.3. Portée des instruments de défense des droits des femmes
II.3.1. Généralités
Les conventions adoptées à partir des années 1970 illustrent une conception plus
large de l’égalité de genre. En 1979, la «Convention pour l’Élimination de toutes les
formes de Discriminations à l’égard des Femmes» (CEDEF), est adoptée par
l’Assemblée Générale de l’ONU. Le Burundi signe cette Convention le 17 juillet 1980 et la
ratifie le 8 janvier 1992.
Ce document reste aujourd’hui le principal texte de référence universel sur les droits
des femmes : il est ratifié par 188 pays, soit près de 95% des États membres des Nations
Unies. En ratifiant la Convention, les États s’engagent à prendre des mesures pour
supprimer toutes formes de discriminations à l’égard des femmes dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil. Ces engagements illustrent la mobilisation
et les dynamiques propres à chaque pays sur l’égalité des sexes et les droits des femmes.
En outre, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est énoncé dans les divers
instruments, notamment :
- la Plate-forme d’action africaine (1994) :
- la Plate-forme d’action de Beijing (1995) :
- le Plan d’action africain pour l’accélération de la mise en œuvre des Plates-formes
d’action de Dakar et de Beijing pour la promotion de la femme (1999) ;
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-

-

le document adopté par la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations unies sur la mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing
(2000) ;
la résolution 1325 des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2000) ;
et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux
droits des femmes en Afrique (2003).

Le Burundi a adopté le plan d’actions de la résolution 1325 en novembre 2011. Les
problèmes de genre ont par la suite été efficacement intégrés dans les plans d'action
nationaux 2012-2015 et le plan d'éradication de la pauvreté 2025, par l'application de bons
principes de gouvernance.
La thématique « Genre » est ancrée dans les instruments de planification du développement
en l’occurrence la Vision « Burundi 2025 » et le Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté, CSLPII sous son 1er Axe : Renforcement de l’Etat de droit, consolidation de la
bonne gouvernance et promotion de l’égalité de genre). De même, le pays s’est doté des
outils stratégiques spécifiques au sous-secteur genre à savoir : la version révisée de la
Politique Nationale Genre (2012-2025) et son Plan d’Action (2013-2016), un Plan d’Action
National (PAN) de la Résolution 1325 ainsi que la Stratégie Nationale de Lutte contre les
Violences basées sur le Genre (SNVBG)20.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits
des femmes en Afrique, dit également Protocole de Maputo, adopté à Maputo en 2003,
prévoit à l’article 9 le « droit de participation au processus politique et à la prise de
décisions21 »:
«Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la
gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique
de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres
mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
b) les femmes soient représentées à parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans
les processus électoraux;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de
développement de l’État.
d) Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et
efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions 22».
En 2004, les dirigeants africains ont affirmé encore être « conscients du fait que la faible
représentation des femmes dans les structures de prise de décisions sociales, économiques
et politiques, et la féminisation de la pauvreté ont un impact négatif sur la capacité des

MINISTERE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET PROMOTION DE GENRE, Note sectorielle
genre, 2012.
21 Union Africaine : Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux
droits des femmes, 2003, in http://www.eods.eu/library/AU_Protocol%20ACHPRW_2003_FR.pdf
22 Union Africaine, Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des
femmes, 2003, http://www.eods.eu/library/AU_Protocol%20ACHPRW_2003_FR.pdf
20
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femmes à profiter pleinement de leur participation aux économies de leur pays et au
processus de démocratisation23 ».
En 2011, l’Assemblé Générale des Nations Unies adopte la résolution n°A/RES/66/130.
Cette résolution appelle les États membres à renforcer la participation des femmes à la vie
politique, à accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes
les situations, y compris en période de transition politique, de promouvoir et de protéger le
droit fondamental des femmes24.
II.3.2.Réussir la domestication
Le Gouvernement du Burundi reconnaît l’importance de la prise en compte du genre
comme levier important du développement. La Constitution promulguée le 18 mars 2005,
fortement inspirée par l’Accord d’Arusha (2000), le Code pénal de 2009 et la loi électorale
de 2014 sont autant d’instruments précieux qui contiennent des dispositions favorables à
l’égalité de genre.
La participation des femmes en politique constitue la substance même de la cible 5.5 des
Objectifs de Développement Durable (ODD) :
« Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité
aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique,
économique et publique25 ».
Le Burundi est partie prenante de plusieurs instruments internationaux qui l’exhortent à
tenir compte du genre dans tous ses programmes de développement en général et en ce qui
concerne la consolidation de la paix en particulier.
Les femmes représentent au Burundi environ 51% de la population et constituent la force
vive du développement du pays, en particulier dans le secteur agricole. La Vision 2025
envisage de mettre en place une politique volontariste de promotion de la femme,
notamment à travers l’amélioration de son accès à l’éducation, sa participation politique et
aux efforts de développement économique et social du pays26.
Toutefois, des écarts existent toujours entre les hommes et les femmes dans la communauté
rurale. Ce qui signifie que le dialogue autour de l'égalité se fait seulement entre les femmes
instruites. Il y a un besoin de renforcer la socialisation et d'impliquer les hommes en tant
que principaux partenaires dans des processus d'égalité de genre.

Déclaration solennelle pour l’Egalité de Genre en
http://www.achpr.org/fr/instruments/declaration-on-gender-equality-in-africa/
23

Afrique

(DSEGA),

in

Texte de la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 19 décembre 2011, in
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=/english/&Lang=F, consulté le
14/10/2016.
25 Site Internet des Nations Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD), (consulté le
15/10/2016
26 REPUBLIQUE DU BURUNDI, Vision Burundi 2025, juin 2011, page 49
24
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Du fait que les instruments de défense des droits de la femme utilisent un langage
académique peu accessible aux citoyens ordinaires et qu’ils comportent quelques lacunes,
certains critiques disent d’eux « qu’ils ne peuvent qu’aboyer parce qu’ils manquent des
dents nécessaires dont ils ont besoin pour mordre. Il faut donc y bâtir les conséquences de
non-respect et de non-application 27».
II.3.3. Le quota : une disposition transitoire
Le quota, selon le dictionnaire, est un pourcentage ou un contingent (limite quantitative
fixée par une autorité publique pour l’exercice d’un droit ou la participation à une charge)
déterminé imposé ou autorisé.
Le principe du quota de femmes repose sur l’idée que les femmes doivent être présentes,
selon un certain pourcentage, dans les divers organes de l’État, que ce soit sur les listes de
candidatures, dans les assemblées parlementaires, les commissions ou le Gouvernement.
Avec le système du quota, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui ont la charge du
recrutement, mais les responsables du processus de recrutement. L’objectif fondamental
d’un quota est de « recruter des femmes aux postes politiques, de manière à assurer leur
présence effective dans la vie politique28.
Pour promouvoir la présence des femmes, les politiques de « quotas » ont gagné une
légitimité croissante. Il est estimé que des quotas sexués ont été mis en place dans une
centaine de pays sur l’ensemble des continents29. Les politiques de quotas peuvent être
classés en trois catégories:
1. ceux qui consistent à réserver des sièges aux femmes parmi les élus,
2. ceux qui consistent à adopter une règle électorale imposant aux partis de présenter
un certain pourcentage de femmes sur les listes de candidats et
3. ceux qui peuvent être adoptés à l’initiative des partis politiques et s’engagent
à respecter un certain équilibre entre hommes et femmes sur les listes électorales ou
dans les instances dirigeantes.
Ces systèmes de quotas visent à assurer que les femmes constituent au moins une «minorité
critique» de 30 ou 40%.

Long trajet de l’Afrique vers les droits, réflexions lors du 20ème anniversaire de la Commission
Africaine des droits de l’homme et des peuples, 2007, in
https://books.google.bi/books?id=KndEqHGYccC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=instruments+genre+afrique&source=bl&ots=_tisE3NQY&sig=RRkt2d8PmcgLduTHvqPjz32OW9g&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=instruments%20g
enre%20afrique&f=false, consulté le 11/10/2016.
28 Action genre. Pour promouvoir la participation politique des femmes, pourquoi certains pays
optent-ils pour le quota ou la parité, in http://www.genreenaction.net/Pour-promouvoir-la-participationpolitique-des.html.
29 PAUSE GENRE :
L’essentiel sur les enjeux de genre et de développement, in
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/AFD-essentiel-genre-etdeveloppement_Pauses-Genre.pdf, p.25, consulté le 8/10/2016
27
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Face à la faible participation des femmes en politique, des pays ont mis en place des mesures
pour favoriser la candidature et l’élection des femmes à différents niveaux. Les quotas
obligatoires sont l’un des dispositifs institutionnels qui ont permis d’accélérer la progression
de l’accès des femmes aux postes politiques, en vue d’une représentation paritaire. En fait,
« Aucun pays au monde n’a atteint un taux de 30 pour cent de participation des femmes au
parlement sans recourir à une forme ou l’autre de discrimination positive, qu’il s’agisse de
quotas volontaires ou imposés par la loi30 ».
En 2010, le Sénégal a adopté une loi instituant la parité hommes-femmes qui prévoit que
toutes les listes aux élections législatives, régionales, municipales et rurales doivent
comporter le même nombre d’hommes et de femmes. Ce système garantit aux femmes, non
seulement une représentation équitable en nombre, mais aussi des places de choix sur le
plan électoral, ce qui évite qu’elles ne soient reléguées en bas des listes. Tout manquement
à ces obligations disqualifie le parti du processus électoral. Au Rwanda, dès 1994, un
système de quota a été institué réservant 30% des sièges à des femmes31.
Au Burundi, le système des quotas est consigné dans la loi électorale et ne concerne que les
le Parlement et les conseils communaux. Elle est muette pour tout ce qui est des conseils
collinaires.
Parmi les critiques récurrentes du système de quotas, on retrouve souvent l’idée qu’il
contrevient au principe d’égalité. Le quota « romprait l’égalité devant le suffrage entre les
hommes et les femmes32 ».
Pour les femmes elles-mêmes, ce serait un échec si les quotas devaient se maintenir
dans le temps long. Car lorsqu’un système de quota est mis en place, on risque
d’entendre qu’une femme élue « grâce aux quotas» ne doit son élection qu’à
l’avantage qu’elle en a tiré et non à ses qualités politiques. Elle pourrait toujours
être soupçonnée d’être moins «capable» qu’un autre élu :
« Des quotas permanents entretiendraient un doute sur l’idée que les femmes
politiques sont élues parce qu’elles sont femmes et non pour leurs qualités et
expérience 33».
Les quotas électoraux garantissent l’inclusion d’une proportion minimale prédéfinie de
femmes dans les institutions représentatives, que ce soit en tant que déléguées, candidates
ou élues. Environ 50 pays ont adopté une législation sur les quotas par sexe de candidats,
afin qu’un certain nombre de femmes soient candidates à des fonctions électives. Dans
trente autres pays, des centaines de partis politiques ont adopté volontairement une
politique de quota pour les femmes :

PNUD ; Les quotas de femmes en politique : mythes et réalités, décembre 2013 in
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/12/09/political-quotasfor-women-myths-facts-elizabeth-guerrero.html.
31 Assemblée Parlementaire de la Francophonie, Réseau des Femmes Parlementaires, « Projet de rapport,
Femmes et politique, promouvoir l’accès des femmes en politique : la question des quotas », juillet
2014, in http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2014_07_femmes_rapporfemmesrepresentativite.pdf.
32 Idem.
33 Ibidem.
30

© AFRABU, Bujumbura, décembre 2016.

Page 27

Participation de la femme dans les instances de prise de décision et son inclusivité dans
les processus de paix et de sécurité
«Ce type de mesure ne peut donner de bons résultats que si les femmes sont placées
en position éligible sur les listes et si des sanctions sont prévues en cas de nonrespect de la loi 34»
Or, l’inscription de quotas dans la loi comme la Constitution, la loi électorale, la loi
communale et la loi sur les partis politiques est une opportunité qui permet de forcer la
main des élites peu enclines à opérer le revirement de conscience qui s’impose. Mais elle
est aussi un handicap car elle freine l’élan des femmes à aspirer à la parité. Grand est le
risque de voir les femmes se contenter du minimum de 30% alors que la tendance mondiale
penche vers la parité. Le quota n’est pas l’objectif final35.
En fait, les quotas permettent de contourner la résistance des dirigeants traditionalistes
à la participation politique des femmes.
Cependant, le contrôle exclusif des partis par des hommes pose le plus grand obstacle à
l’application systématique du quota constitutionnel et à la progression vers la parité de
genre. La cooptation est perçue comme un échec :
« Le problème de la participation des femmes persistera tant que les dirigeants des
partis politiques, eux qui prennent les décisions, n’auront pas changé de mentalités.
Avec les élections de 2015, la CENI a dû coopter une vingtaine de femmes. C’est
parce que les femmes n’ont pas été placées en position utile sur les listes
électorales. Or, un parti qui n’a pas de femmes dans son électorat manque ipso
facto de mobilisateurs.36».
II.3.4.La présence des femmes au sein des partis politiques
Les partis politiques mobilisent les électeurs autour de l’idéologie, des programmes et des
projets de société dont ils font la publicité à travers les campagnes de recrutement et la
propagande électorale.
Dans les pays où les femmes constituent la majorité numérique de la population, les partis
politiques trouvent un intérêt particulier à les mobiliser, comptant essentiellement sur le
nombre de suffrages qu’elles peuvent exprimer à leur profit et sur leur capacité de
mobilisation : elles animent les campagnes par les chansons, les danses et des activités
diverses (y compris la cuisine) qui sont de nature à gonfler les rangs des électeurs
potentiels.
Au-delà de cette visée des leaders des partis, il est admis que les perspectives de promotion
politique des femmes sont « largement dépendantes de leur présence au sein des partis
politiques ou de la façon dont ces derniers encouragent et renforcent leur participation et
PNUD & NDI : Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques. Guide des
bonnes pratiques pour encourager la
participation politique des femmes, in
https://www.ndi.org/files/Empowering-Women-PolitParties-FRE.pdf, octobre 2011, p.12.
35 MANIRAKIZA, Z : Stratégie de plaidoyer pour la mise en œuvre des engagements pris par les
partis politiques en faveur de l’égalité du genre et de la promotion de la participation de la femme au
Burundi, BLTP, novembre 2015, p.7.
36 NTIKAHAVUYE Marie-Louise, CNDD-FDD, 18/8/2015.
34
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l’accession à des postes de responsabilité37. Il ne s’agit pas de présence passive mais de
participation active au sein des partis politiques de leur choix.
L’action politique saine fait que l’action des femmes les plus efficaces au sein des partis
politiques soit sanctionnée par leurs positions utiles sur les listes électorales, ce qui leur
permet d’espérer in fine faire partie du parlement ou occuper d’autres postes électifs. Les
partis politiques agréés au Burundi sont au nombre de 4038. Trois seulement sont dirigés par
des femmes, soit 8%. Ainsi, les directions des partis politiques restent-elles la chasse gardée
des hommes.
Les femmes ne sont mieux représentées qu’au sein des partis qu’elles créent et dirigent.
Ainsi, par exemple, l’organe dirigeant du parti ADR-IMVUGAKURI est composé de
femmes à 100%39. Et celui du PML-ABANYAMWETE, de 50% de femmes.
Il est intéressant de noter que les partis politiques font des efforts pour mettre les femmes
sur les listes électorales, mais hélas très rarement en position utile. En 2015, les partis et
coalitions qui ont présenté les listes de candidats à la CENI en prélude aux élections des
députés, certainement inspirés par la loi sur les partis, ont tenu à respecter le quota de 30%
Graphique 3 : Représentativité des femmes sur les listes des candidats députés
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Source : CENI. Liste des candidats députés. Elections législatives de 2015.

Pascale BOISTARD : Femmes et politique. Promouvoir l’accès des femmes en politique: la
question des quotas, 2014.
in https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2014_07_femmes_rapporfemmesrepresentativite.pdf, page 25.
38 En 2010, ils étaient au nombre de 43. Le parti PP s’est dissous juste après les élections de 2010 tandis
que le RANAC est né en 2016 de la fusion des partis PASIDE (PPDRR, ABASA et SONOVI) et ANADDE.
Actuellement, il y a 40 partis politiques agréés au Burundi.39 L’idéal étant la parité, il est nécessaire d’éviter la dérive.
37

© AFRABU, Bujumbura, décembre 2016.

Page 29

Participation de la femme dans les instances de prise de décision et son inclusivité dans
les processus de paix et de sécurité
Le graphique montre que les partis et coalitions MSD (39%), FNL (39%), RANAC (36%)
et CNDD-FDD (35%), COPA (35%) et UPD (35%) ont consenti des efforts très
appréciables pour aligner les femmes sur les listes des candidats députés en 2015. La
moyenne est de 34%, pour l’ensemble des coalitions et partis politiques analysés.
Tableau 3 : Les provinces où les partis/ coalitions alignent 50% de candidates en
2015
PROVINCES

CNDDFDD
AMIZERO MSD

ADC
FRODEBU
IKIBIRI UPRONA NYAKURI FNL

UPD

MRC COPA RANAC

50%

BUBANZA
BUJUMBURA
50%

BURURI
CANKUZO

50%

50%

CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAKAMBA
MURAMVYA
50%

MUYINGA
50%

MWARO

50%

63%
50%
50%

NGOZI
50%

RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
MAIRIE
BUJUMBURA

60%

Sur le même registre, la parité (50%) a été largement dépassée par la coalition RANAC
(63%) pour la province Ngozi et le parti MSD (60%) pour la province Ruyigi.
Elle est atteinte (50%) par les partis CNDD-FDD et l’UPD pour les listes des candidats
députés de Cankuzo, le FNL ; MSD et FRODEBU NYAKURI pour les provinces Mwaro
et Rumonge ; le FNL pour la province Muyinga ; et ADC IKIBIRI pour Bubanza et
Bujumbura.
Les femmes ne sont représentées à 50% dans aucune province sur les listes électorales des
partis MRC et UPRONA et la coalition AMIZERO40.
Il faudrait tout faire pour harmoniser les pratiques au sein des organes dirigeants des partis
politiques en appliquant, tout au moins de façon systématique le quota de 30% sur les listes
électorales et évoluer graduellement vers la parité homme-femme.
Et pourtant, l’UPRONA était alors dirigée par une femme. Si un agenda commun des femmes existait, la
parité homme-femme aurait été observée.
40
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Graphique 4 : Les candidates placées en première position en 2015
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Cette étude s’est particulièrement intéressée au pourcentage des femmes qui ont été placées
en première position sur les listes des candidats députés de 2015.
Le graphique ci-dessus montre que les organes de direction de certains partis politiques ont
des leçons à donner car, selon les témoignages recueillis, il est fort coûteux, pour les
femmes, de se voir placées en première position sur une liste électorale. Et pourtant, le parti
UPD (28%) et la coalition RANAC (22%) donnent le ton.
En poussant l’analyse plus loin, il est facile de constater que la deuxième femme sur la liste
électorale apparaît rarement en deuxième position mais très souvent en cinquième voire
même en dernière position.
Tableau 4 : Les femmes sont généralement en « position inutile ».
PARTI
CNDD-FDD
AMIZERO
ADC
UPRONA

FRODEBU
NYAKURI
FNL

PROVINCE/ PREMIERE
POSITION
MWARO
MAIRIE BUJUMBURA
KIRUNDO
MAKAMBA
GITEGA
MURAMVYA
RUMONGE
RUMONGE
BUBANZA
GITEGA
MURAMVYA

© AFRABU, Bujumbura, décembre 2016.

Position
suivante
5ème/6
6ème/12
6ème/16
8ème/10
5ème/18
6ème/8
4ème/8
5ème/8
4ème/8
2ème/16
4ème/8
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PARTI
UPD

MRC
COPA
RANAC

PROVINCE/ PREMIERE
POSITION
CANKUZO
KAYANZA
MWARO
NGOZI
MAIRIE BUJUMBURA
BUJUMBURA
CIBITOKE
KAYANZA
MUYINGA
GITEGA
KIRUNDO
MWARO
NGOZI

Position
suivante
5ème/6
7ème/16
3ème/6
3ème/16
3ème/12
5ème/12
5ème//12
5ème/14
4ème/16
5ème/18
5ème/16
6ème/6
4ème/16

Il est de bon aloi d’inviter les organes dirigeants des partis politiques à faire preuve de
volonté politique pour placer les femmes en « position utile » sur les listes électorales. Le
plaidoyer doit se focaliser sur l’élaboration systématique de listes électorales zébrées
respectant, pour chaque parti/ coalition et chaque province la séquence Femme-HommeFemme-Homme, du début à la fin.
Les parties prenantes au processus électoral, la CENI en tête, agissant désormais avec une
vigilance accrue en faveur de l’égalité de genre, sont capables d’encourager les partis et
coalitions politiques à vaincre les tabous, les préjugés et les stéréotypes pour s’engager sur
cette voie, contribuant ainsi au dépassement des quotas et de la cooptation.
III. FEMMES, PAIX ET SECURITE
III.1 Généralités
La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies a donné le ton en 2000,
exhortant les Etats et les Gouvernements à accepter que les femmes fassent toujours partie
de la solution partout où il y a un conflit.
Bien d’études estiment que le nombre de pertes civiles dans les conflits actuels avoisine les
90 %. Elles concernent pour la plupart des femmes et des enfants. Il y a un siècle, 90 % de
ceux qui mouraient à la guerre étaient des soldats ou faisaient partie du personnel militaire.
Les conséquences des conflits sont dévastatrices, y compris pour l'égalité entre hommes et
femmes. Les femmes disposent souvent de moins de moyens que les hommes pour se
protéger. Avec les enfants, elles constituent généralement la majorité des populations
réfugiées ou déplacées. Elles sont la cible récurrente de tactiques guerrières comme la
violence sexuelle41.

ONU FEMMES : Les femmes, la paix et la sécurité, in http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peaceand-security,
41
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Bien que les conséquences des conflits armés frappent les communautés dans leur
ensemble, elles affectent plus particulièrement les femmes et les filles du fait de leur statut
social et de leur sexe.
Les parties impliquées dans des situations de conflit pratiquent souvent le viol des femmes
et ont parfois recours au viol systématique comme tactique de guerre. Le meurtre,
l'esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcée constituent d'autres formes de
violence à l'égard des femmes commises dans le contexte de conflits armés42.
Les femmes doivent être autorisées à participer aux négociations de paix ainsi que faire
partie du processus de transition après un conflit. Pourtant, les femmes sont trop souvent
négligées et ignorées et leurs opinions sont ont mises de côté.
Néanmoins, les décisions prises au cours de ces périodes affectent la vie des femmes et des
filles. Il est donc temps de « reconnaître le rôle et le pouvoir des femmes dans le processus
de paix et dans l'avenir des pays post-conflit43.
Au niveau mondial, la participation des femmes dans les processus de paix formels est très
faible. Selon une étude de 2012, sur l’analyse de 31 processus de paix ayant eu lieu entre
1992 et 2011, « seulement 4% des signataires, 2,4% des médiateur-trices et 9% des témoins
étaient des femmes44 ».
La sous-représentation des femmes est beaucoup plus marquée dans les instances de
négociations que dans d’autres instances publiques de prise de décision, pour lesquelles les
femmes restent en sous-représentation, mais où le fossé tend à se combler de façon plus
régulière.
Cependant, les femmes ont toujours été très actives dans les campagnes et les mobilisations
publiques pour la paix auprès des Gouvernements ou de groupes armés. Ce rôle informel
est souvent crucial mais peu visible dans les instances formelles de négociation de la paix45.
Les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes de représenter leur pays
dans tous les forums internationaux qui traitent de ces questions et, en particulier, dans les
réunions tenues au sein du système des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité et à
toutes les conférences de paix.
Les femmes dans les conflits armés, in
http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche5.html, consulté le 17/10/016.
43 Le rôle des femmes dans les négociations de paix, in http://iknowpolitics.org/fr/discuss/ediscussions/la-participation-des-femmes-%C3%A0-la-vie-politique-dans-les-pays-en-post-conflit. Consulté
le 11/10/2016.
44 Le rôle des femmes dans les processus de paix, in http://www.wikigender.org/fr/wiki/le-role-desfemmes-dans-les-processus-de-paix/, consulté le 5/10/2016.
45 ONU Femmes, « Participation des femmes aux négociations de paix : Présence et influence », août
2012,
in
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/fr/WPSsourcebook-03AWomenPeaceNegotiations-fr%20pdf.pdf.
ONU Femmes, « Prévenir les Conflits, Transformer la Justice, Obtenir la Paix », Étude mondiale sur la
mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2015,
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/language%20version%20of%20global%2
0study/unw-global-study-1325-2015-fr.pdf.
42
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III.2. Le Burundi suit le rythme
III.2.1 : Processus de paix, droits de la personne humaine
Les pourparlers de paix d’Arusha sur le Burundi, concernaient principalement les
représentants des 17 partis politiques et mouvements armés agréés par le Gouvernement
burundais et l’Assemblée nationale. Les femmes et d’autres groupes de la société civile,
ainsi que les confessions religieuses en sont restés largement exclus. Au premier tour des
négociations d’Arusha en juin 1998, il n’y avait que deux femmes sur les 126 délégués. De
fait, les négociations d’Arusha ont été perçues comme une privatisation de la question
politique et de l’avenir du pays, par les seuls partis politiques46.
Le mouvement féminin a été la seule composante de la société s’étant mobilisée et
organisée pour revendiquer le droit des femmes à participer aux pourparlers d’Arusha47.
Dans le domaine femme et culture de paix, un cadre de coordination des organisations
féminines a été mis sur pied pour mieux s’impliquer dans le processus de consolidation de
la paix et des femmes sont représentées à 30% dans les comités de pilotage des projets de
consolidation de la paix. Un plan d’action sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 du
Conseil des Nations Unies a été lancé.48.
La participation des femmes dans les processus de paix est indispensable à l’établissement
et au maintien de la paix dans le monde. L’exclusion des femmes lors de ces processus a
des conséquences importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont
abordées, telles que les problèmes de violence envers les femmes ou leurs droits de
citoyenneté.
Les femmes doivent avoir un rôle stratégique dans le processus de paix, dès les
négociations et d'accords de paix à la reconstruction politique et économique de la structure
étatique et sociale. Selon Emgali Jatri, « la participation des femmes peut garantir la mise
en œuvre d'une perspective de genre dans les décisions de négociation de paix. Je crois que
sans la présence des femmes dans ce domaine, nous ne pouvons pas garantir la mise en
œuvre d’une stratégie horizontale de genre49 ».
Participation au dialogue régional
Cette étude montre que les femmes burundaises sont représentées dans le dialogue régional
en 2016 à hauteur de 28%, la délégation étant composée de 97 de personnalités, dont 71
hommes et 27 femmes. Apparemment, il y a une tendance à appliquer le quota de 30%.

Ndikumana, V., Sebudandi, C. : A la conquête de la parole. La participation des femmes dans la
transition démocratique au Burundi, International Alert et EASSI, Londres, Kampala, 2012, p. 12.
47 International Alert : Participation politique et renforcement du pouvoir économique des femmes
dans les pays sortant d’un conflit, Leçons de la Région des Grands Lacs en Afrique, Londres, juillet
2012, page 15.
48 REPUBLIQUE DU BURUNDI : Rapport national d’évaluation de la mise en œuvre du programme
d’action de Beijing, quinze ans après son adoption, Bujumbura, juillet 2009, page 6.
49 Emgaili Jatri, Le rôle des femmes dans les négociations de paix, idem.
46
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Cette étude montre également les taux de représentativité des femmes dans les commissions
et conseils nationaux, les projets de développement et les initiatives de renforcement du
sens patriotique et de défense des droits humains.
Graphique 5 : Commissions et Conseils nationaux
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Ce graphique montre également la volonté des décideurs d’appliquer le quota
constitutionnel de 30%. La CENI et la CNDI viennent en tête avec respectivement 40% et
33%. C’est le Conseil National de sécurité qui clôture la marche avec 6%, soit 1 femme sur
un total de 17 personnalités.
Tableau 5 : Représentativité dans les activités de renforcement du patriotisme : 32%.
PROVINCES
BUBANZA
BUJUMBURA
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAIRIE BUJUMBURA
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
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H

F
0
3
1
3
0
0
0
2
2
1
5
3
2

T
0
0
0
1
0
0
3
1
2
0
2
2
0

%
0
3
1
4
0
0
3
3
4
1
7
5
2

0%
0%
0%
25%
0%
0%
100%
33%
50%
0%
29%
40%
0%
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PROVINCES
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
TOTAL

H

F
3
6
3
0
0
34

T
0
3
1
1
0
16

%
3
9
4
1
0

0%
33%
25%
100%
0%
32%

Le Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique, qui a fourni les données, indique
une bonne participation des communes dirigées par les femmes. Sur un total de 50
communes sélectionnées sur base de l’évaluation des performances enregistrées au cours de
la réalisation des camps de travail et de formation, 16 communes dirigées par les femmes se
sont distinguées.
Les provinces Bubanza, Cibitoke et Ruyigi n’ont pas été analysées, faute de rapports. La
formation patriotique contribue directement au renforcement de la cohésion sociale, à la
paix et à la réconciliation.
Dans le domaine de la défense de droits de l’homme, le taux de représentativité des
femmes ponts-focaux acteurs des droits humains est de 31%50.
III.2.2. La réforme du secteur de sécurité
La réforme du secteur de sécurité (RSS) est le processus de transformation qui garantit que
les institutions du secteur de la sécurité soient « des institutions sur lesquelles les individus
s’appuient et non qu’ils fuient 51 ».
La RSS a pour but d’accroître la capacité d’un pays à subvenir aux besoins des
communautés en matière de sécurité d’une façon qui soit efficace mais aussi en accord
avec les critères du contrôle civil, de la transparence et de l’état de droit.
La RSS veille également à ce que les institutions du secteur de la sécurité fonctionnent en
respectant les droits humains et ne discriminent personne
Au Burundi,
« L’appel officiel aux filles pour entrer dans les secteurs de sécurité fut lancé en
1993 par feu Président Melchior NDADAYE, au lendemain de la victoire de son
parti : FRODEBU, aux élections générales de juin 1993. Il s’agissait de la mise en
application rapide d’une promesse formulée pendant la campagne électorale de la
même année. L’idée du nouveau pouvoir de 1993 était trop bonne pour être vraie.
Par manque de réflexion et de préparation suffisante, moins de 10 filles ont
répondu à l’appel pour ce premier recrutement organisé au niveau local. D’abord,
Répertoire des organisations intervenant dans le domaine des droits de l’homme, Office des Nations Unies
pour les Droits de l’homme, 2016.
51 Megan Bastick & Tobie Whitman : Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité,
Washington DC, Institute for Inclusive Security & DCAF, 2013 in
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/AResources/guide_pour_les_femmes_sur_la_rss.pdf
50
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du côté des candidates, certaines se disaient que le moment était venu de
s’aventurer et de lever le défi du machisme que symbolisent ces secteurs de
sécurité52 ».
Les effectifs des femmes militaires à l'armée burundaise « atteindraient aujourd'hui 10%
des effectifs de ce corps.53 ». Le plan stratégique de la PNB se fixe comme but d’accroître le
pourcentage des femmes dans le corps de police de 1,2% en 2007 à 10% en 2017, c’est-àdire un taux d’accroissement annuel de 1% à partir de 2010. Cette augmentation des
effectifs féminins se ferait à travers des recrutements et des actions d’encouragement aux
femmes policières afin qu’elles restent dans la profession.
Les femmes de l’armée et de la police participent également aux missions de maintien de la
paix en Somalie, RCA, Haïti, Côte d’Ivoire, Mali. Le taux de leur représentativité est en
adéquation avec la faiblesse des effectifs féminins du secteur sécurité.
Militaires en mission de maintien de la paix 201654
MISSIONS
AMISOM
RCA
TOTAL

H
5145
841
5986

F
43
9
52

TOT
5188
850
6038

%
0,8%
1,1%
0,9%

Policiers en mission de maintien de la paix en 201655
PAYS
RCA
HAITI
COTE
DIVOIRE
MALI
TOTAL

H
292
14

F
18
2

TOT
310
16

%
5,8%
12,5%

62

2

64

3,1%

14

1

15

6,7%
7%

Les deux tableaux montrent la faiblesse du taux de représentativité des femmes de l’armée
et de la police dans les missions de maintien de la paix. La logique fait que ce taux est en
adéquation avec les effectifs des femmes dans le secteur de sécurité.

IV. Analyse qualitative

KAZOVIYO, G & GAHUNGU, P : La RSS, une ouverture timide à la femme, in
http://fride.org/download/La_RSS_au_Burundi.pdf, Ligue Iteka, mars 2011, consulté le 10/10/016.
53 XINUA : Burundi : "plusieurs acquis" dans la prise en compte du genre au sein de l'armée, in
http://www.focac.org/fra/zjfz/fzsz/t1371905.htm, consulté le 17/10/2016.
54 FDN, Porte-parole, 17/10/016.
55 PNB, Direction Générale de la Planification, 18/10/2016.
52
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Cette étude souligne la nécessité d’opérer des changements pour apporter des
améliorations. Des opportunités existent, il faut les saisir et les exploiter. Il faut également
consentir bien d’efforts.

IV.1. Des opportunités à saisir
1. Le corps électoral est majoritairement féminin
Si le corps électoral est composé de 51% de femmes en 2015, rien ne montre que
parallèlement, la parité homme-femme est une réalité au Parlement.
Cette contradiction est révélatrice des manquements qu’il est facile d’attribuer aux femmes,
taxées à tort de ne pas « oser » se faire élire. Par ailleurs, la situation inconfortable des
femmes démographiquement majoritaires et politiquement minoritaires est observée au
niveau mondial:
« Les femmes luttent depuis des siècles pour leurs droits politiques.
Bien que la législation n’empêche pas les femmes de voter ni de se présenter
aux élections, il est évident que la participation féminine continue à se
heurter à des difficultés significatives. Dans la plupart des pays, les
femmes représentent plus de 50 pour cent de la population susceptible de se
présenter aux élections et d’assumer un mandat public, mais la
composition des instances de prise de décision ne reflète pas cette
proportion56 ».
Au Burundi, des projets et initiatives ayant pour objectif l’amélioration du statut social,
économique et politique de la femme sont mis en œuvre. Des formations sur la citoyenneté
responsable, le leadership et la croissance personnelle éveillent les consciences sur l’urgence
d’associer les femmes à la gestion politique à travers les institutions où elles devraient
pouvoir siéger :
« Le Parlement est le lieu où sont défi nies les grandes orientations d’un pays. Un
parlement démocratique reflète les vues et les intérêts de la société dont il est issu, et il s’en
inspire pour façonner l’avenir social, économique et politique de la collectivité. Lorsque
les femmes sont associées à tous les aspects de la vie politique, y compris en tant que
parlementaires, la société est plus équitable et la démocratie s’en trouve renforcée et
rehaussée 57».
A la veille des élections de 2010, par exemple, les organisations féminines ont poussé sur
l’accélérateur pour mobiliser les femmes afin qu’elles élisent et se fassent élire. Le slogan
Arashoboye « elle est capable » était à la une des médias et à l’avant-plan des panneauxpublicitaires.
Julie Bellington : « Egalité en politique : Enquête auprès de femmes et d’hommes dans les
Parlements », Rapports et documents n° 54, 2008, page 14, Union interparlementaire, in
http://www.ipu.org/pdf/publications/equality08-f.pdf;
57 Julie Bellington : Egalité en politique : Enquête auprès de femmes et d’hommes dans les
Parlements, Rapports et documents n° 54, 2008, page 1, Union interparlementaire, in
http://www.ipu.org/pdf/publications/equality08-f.pdf;
56
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A la veille des élections de 2015, mêmement, une campagne de grande envergure a été
menée par le mouvement associatif féminin pour exiger la parité homme-femme comme
résultat attendu des urnes.
Le plaidoyer était animé autour de la stratégie ad hoc élaborée pour influencer les organes
dirigeants des partis politiques. L’efficacité, dans ce cas précis, devrait être en adéquation
avec la représentativité féminine au Parlement en 2016, estimée à 40%. De fait, si seuls les
chiffres comptaient, le Burundi serait déjà un paradis :
«Lorsqu’un nombre de femmes occupe des sièges parlementaires estimés à plus de 30
pour cent des législateurs au sein du pays, elles peuvent commencer à influencer la
politique et la législation en général et promouvoir l’agenda de l’égalité entre les
sexes et de l’autonomisation des femmes 58».
Il importe donc d’interroger la culture, la psychologie, l’Histoire politique, le système
électoral en vigueur et les empêchements dus aux contextes électoraux pour situer et
juguler cette désarticulation maléfique entre les atouts et l’efficacité tant escomptée.
Par ailleurs, cette étude note que la femme élue n’est pas nécessairement préoccupée de
l’amélioration du statut des femmes. Tout dépend de la motivation tant endogène
qu’exogène qui justifie sa présence, à un moment donné, sur la liste électorale présentée par
le parti, la coalition ou le candidat indépendant.
Une étude menée par International Alert en 2012 abonde dans le même sens:
«Il est apparu clairement que les femmes élues au Parlement ne sont pas
toutes engagées à promouvoir un programme pour les femmes et n’ont pas
une compréhension commune des enjeux en matière de promotion des
femmes et d’égalité des sexes 59».
Toujours est-il que l’absence d’un agenda commun, qui fasse publicité de la cause à
défendre, constitue un grand handicap pour une action efficace des femmes dans les
institutions. En amont, la loi est entièrement favorable puisque le quota n’est jamais à
considérer comme une valeur absolue. Il est, en essence et substance, la limite inférieure en
dessous de laquelle toute action entreprise devient une entorse à la loi qui le fonde.
L’erreur commise est celle de considérer le quota comme une faveur et un indicateur absolu
qui peut exclusivement servir de référence. Cette conception risque fort de nuire aux efforts
tendant vers l’atteinte de la parité homme-femme à l’horizon 2030 et de renvoyer aux
calendes grecques la réalisation de l’égalité de genre. Le quota est un moyen et non une fin
en soi.
2. Un nombre suffisant de femmes assistants de ministres
Les données chiffrées indiquent que la parité homme-femme est une réalité pour les postes
d’assistants de ministres. Cette situation est exceptionnelle et n’est certainement pas le fruit
ONU Femmes, idem, page 16
INTERNATIONAL ALERT : Participation politique et renforcement du pouvoir économique des
femmes dans les pays sortant d’un conflit Leçons de la région des Grands Lacs en Afrique, juillet
2012, page 24 in http://www.internationalalert.org/sites/default/files/publications/201211FemmeRenforcementDuPouvoirFR.pdf
58
59
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du hasard. Si les schèmes culturels présidaient au choix des proches collaborateurs des
ministres, il y aurait très peu de chances d’avoir une représentativité féminine aussi
significative que celle-ci dans des postes aussi stratégiques que ceux d’assistants de
ministres. Est-il donc venu, pour autant, le temps de pavoiser et de sonner enfin le glas de
l’inégalité de genre ?
La question ne serait pas posée si le rôle des points focaux « genre » était valorisé. Ils sont
présents et relativement actifs au niveau des ministères sectoriels et des institutions de la
Présidence de la république, de l’Assemblée Nationale et du Sénat. C’est en réalité « un
réseau de cinquante membres, qui a pour mission de soutenir la promotion du genre
au niveau des institutions publiques. Dans la pratique, leur effectivité tarde à se
concrétiser, leur mission et leur rôle n’ayant pas été clairement définis, sans compter le
peu de moyens mis à leur disposition60 »
Si toutes les conditions étaient réunies, l’action des assistants des ministres devrait réussir à
« genrer »la mise en œuvre du programme du Gouvernement en exerçant une influence
déterminée sur les politiques sectorielles.
E effet, les attributions d’un assistant de ministre ne laissent planer aucun doute sur le
potentiel largement exploitable du poste :
« Sous l’autorité du Ministre, l’Assistant du Ministre anime et coordonne les activités du
Cabinet. Il est plus particulièrement chargé de i) participer à la préparation des décisions
du Ministre, ii) contrôler et présenter à la signature les actes qui doivent être signés par le
Ministre, iii) suivre directement et conformément aux instructions du Ministre, l’exécution
des décisions prises par le Gouvernement dans le domaine des missions du Ministère, iv)
assurer, conformément aux instructions du Ministre, la liaison avec les Services de la
Présidence de la République, des Vice-Présidences de la République et des autres
Départements Ministériels, v) assurer, conformément aux instructions du Ministre, les
relations du Ministère avec les Organismes nationaux et internationaux en collaboration
avec les institutions concernées61».
Cette étude souligne l’importance de la prise de conscience des personnalités occupant des
postes leur permettant de prendre ou d’influencer certaines décisions et demande que leur
volonté s’active car, dit un adage latin : Nil volentibus arduum « Rien n'est impossible à qui
le veut ».
3. Une opportunité pour la défense et la protection des droits de la femme
Cette étude fait remarquer que la femme est représentée à 31% dans la direction des
organisations de défenses droits humains. Il serait donc intéressant de valoriser l’action de
ces associations pour mener le plaidoyer en direction des décideurs afin que cette
représentativité significative des femmes dans ce domaine permette de trouver des solutions
Edem Comlan : La prise en compte des violences basées sur le genre au Burundi: analyse des perceptions et
obstacles, Impunity Watch, Bujumbura, juillet 2014 in
http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Rapport_Final_Violence_basees_sur_le_genre_au_B1.pdf, page 14.
60

Décret n°100/ 136 du 16 mai 2011 portant organisation et fonctionnement d’une coordination d’un
cabinet ministériel, article 9.
61
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novatrices aux pratiques répréhensives qui font que les droits des femmes et des enfants
sont bafoués au Burundi.
Il est même de bon aloi de souligner encore une fois la nécessité, pour les femmes, de se
doter d’un agenda commun et d’exploiter les atouts en présence malheureusement ignorées
de la majorité des femmes, y compris des plus instruites. Celles-ci devraient plutôt être les
porte-flambeaux de la défense des droits des femmes et des filles.
IV.2. Des efforts à consentir
Les progrès en matière de promotion de l’égalité de genre sont également illustrés par la
propension d’atteindre, sans pourtant tenir à dépasser, la représentativité féminine de 30%
dans les postes politiques. Or, même avec ce pourcentage, cela a été déjà démontré, il y a
moyen d’influencer le changement.
Les témoignages collectés soulignent, par ailleurs, l’efficacité des femmes en position
d’administrateurs communaux. D’après les résultats de l’évaluation de la performance des
communes, édition 2013, la commune Bisoro, dirigée par une femme, a été la première
avec une note de 99%. En Mairie de Bujumbura, celle de Bwiza, également dirigée par une
femme, vient en tête avec 96 %.
Une année auparavant, édition 2012, la commune Busiga, dirigée par une femme, a excellé
en ce qui concerne les avancées dans son auto-développement avec la politique de
décentralisation. Elle a fait partie des 19 communes sur 129, qui ont été primées, avec des
notes variant entre 79 et 90%.
L’évaluation des performances des Communes a pour objet de voir, entre autres, au sujet de
l’autonomie financière, où les communes en sont. On évalue précisément sur base d’une
vingtaine de critères, en insistant sur la bonne gouvernance et la gestion administrative.
De plus, les communes dirigées par les femmes se distinguent dans les initiatives
d’édification de la paix par le biais des camps de travail et de formation patriotique.
Pour le reste, notamment la représentativité des femmes dans les postes de direction
concernant les secteurs sociaux, l’agriculture, les cours et tribunaux, l’armée et la police, le
faible taux de représentativité signifie également l’efficacité relative à mettre à l’actif de la
femme.
Les efforts à consentir se résument en un seul concept : le changement des mentalités. Cette
étude souligne fortement la nécessité d’éradiquer les perceptions toxiques qui obnubilent la
conscience collective, découragent toute ascension sociale et politique de la femme et
tolèrent sans vergogne l’attitude machiste à laquelle semble maladroitement s’applique
cette maxime latine : Damnant quod non intelligunt « Ils condamnent ce qu'ils ne
comprennent pas ».
Il fait mal d’entendre, même de nos jours, des personnalités instruites qui pensent et
affirment haut et fort que les femmes sont incapables et qu’il n’est pas normal de les
impliquer dans des missions aussi exigeantes que celles de maintien de la paix. Nous
sommes tous hélas, à l’instar des « animaux malades de la peste », à la fois victimes et
vecteurs des stéréotypes sexistes et des préjugés dont regorgent nos habitudes et
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expressions culturelles. Aussi est véridique la conclusion suivante tirée d’une variété
d’études :
« Plusieurs études ont révélé que les facteurs socioculturels figurent au nombre des
causes principales de la sous-représentation des femmes dans la prise de décision
politique. Ces facteurs se présentent sous la forme d’arguments affirmant que les
femmes ne sont « pas faites » pour la prise de décision, et de rôles sexuels cantonnant
les femmes et les hommes à certaines tâches et ayant pour effet d’exclure les femmes
du processus de prise de décision62».
L’expression latine Ex falso sequitur quod libet : « Du faux découle ce que l'on veut»
semble confirmer la nécessité de ne pas se fier aux vérités apparentes et faciles,
communément admises.
Il est temps d’aller à l’école, celle qui ne recherche point l’érudition et conduit la
conscience à l’abreuvoir de la perdition, mais plutôt celle, éclairée par la morale, qui donne
à l’équité ses titres de noblesse. Toute action qui tend le flanc aux inégalités et à la
discrimination doit être appréhendée à la fois comme une infraction et une preuve de
mauvaise foi.
Un adage latin dit : Sublata causa, tolitur effectus « La cause supprimée, l'effet disparaît. ».
Ainsi faut-il connaître aux fins de les éradiquer, les causes de l’inégalité de genre qui fait
que les femmes ne sont pas représentées, à un taux satisfaisant (17% en moyenne) dans les
instances de prise de décision ni inclues dans les processus de paix et de sécurité. Les
informateurs interrogés ont donné un éclairage sur les causes de cette situation et les parties
prenantes à impliquer pour la redresser.
Tableau n°6 : quelques idées recueillies.
Causes/ solutions
Avant tout il y a le grand problème des
barrières culturelles.
Aussi les femmes n’aiment pas s’engager en
politique à cause de la corruption (pots de vin
et avances sexuelles) pour avoir un emploi ou
être désigné dans des postes de prise des
décisions).
La peur d’être traité de moralité douteuse par
son entourage qui les pousse à ne pas militer
au sein des partis politiques.

Parties prenantes
Services gouvernementaux et les
organisations de la société civile
devraient sensibiliser les jeunes
filles dès le bas âge à s’intéresser
à la politique.
L’Etat et les organisations de la
société
civile
devraient
promouvoir un débat entre les
hommes et les femmes sur les
questions intéressant la vie
publique afin de mettre en
exergue les qualités intrinsèques
de l’homme et de la femme à

Julie Bellington : Egalité en politique : Enquête auprès de femmes et d’hommes dans les
Parlements, Rapports et documents n° 54, 2008, page 19, Union interparlementaire, in
http://www.ipu.org/pdf/publications/equality08-f.pdf.
62
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Causes/ solutions

Parties prenantes
occuper des postes de prise de
décision

Les femmes n’ont pas confiance en ellesmêmes pour postuler aux postes de prise de
décision.
Une certaine opinion qui rabaisse les
femmes : Nta ntwaro y-abagore : « Les
femmes sont incapables de gouverner »
Les femmes nommées ne s’affirment pas
dans leur poste de responsabilité et suivent les
directives de leur parti qui les ont placées.
Les absences aux postes de prise de décision
causées par les congés de maternité.

Prévoir dans le cursus scolaire et
universitaire des modules de
formation sur la participation
politique de la femme.

Les femmes élues ou nommées
devraient
faire
preuve
de
solidarité pour défendre les
intérêts des femmes notamment
dans leur nomination dans les
postes de prise de décision et ne
pas suivre les ordres de leur parti
politique.

Les pratiques dévalorisantes à l’égard des
femmes : Umukobwa nta mwana, umuhungu
ni igikingi c-irembo : « une fille n’est pas
véritablement un enfant, un garçon par
contre est le protecteur de la lignée, en
devenir».

La culture burundaise est un frein pour placer
les femmes dans les postes de direction.

Le bas niveau de développement qui rend la
femme dépendante de l’homme
L’analphabétisme et le manque de biens et
services de base
Les problèmes
reproductivité.

de

santé

et

de

la

Les
organisations
féminines
devraient continuer à mener des
actions de sensibilisation et faire
un plaidoyer pour qu’il soit voté
des lois favorables à l’égalité de
chance des genres.
Pour ce faire il va falloir changer
les mentalités
Les responsabilités sont partagées
entre les hommes et les femmes,
les acteurs non étatiques et le
gouvernement pour protéger,
promouvoir et rendre effectifs
tous les droits et libertés
fondamentales pour que la femme
puisse être nommée au poste de
prise de décision.
L’Etat devrait adopter des lois et
des mesures administratives pour
garantir
une
parité
de
représentation dans les instances
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Causes/ solutions
La plupart des fois les autorités de
nomination savent que les femmes sont
correctes mais craignent qu’elles soient
manipulables.
A ceci s’ajoute le manque de disponibilité
pour raison de maternité.
L’égoïsme des hommes qui pensent que la
femme n’a pas besoin de bons salaires et n’a
pas de grands projets à réaliser.
La femme n’a pas suffisamment de temps
pour militer au sein des partis politiques.
La corruption exigée pour accéder aux postes
de prise de décision.

La mauvaise gouvernance caractérisée par
l’exclusion dans le choix des femmes à
nommer dans les postes de prise de décision
qui se font
sous pression ou des
revendications des membres influents des
partis politiques.
Manque de compétence des femmes qui, en
grand nombre occupent les postes de
collaboration
Les femmes placent leur avenir au mariage et
n’ont pas de vision à long terme en dehors du
foyer.
Les femmes nommées dans les postes de
prise de décision qui ne servent pas de
modèle par leur comportement qui les
dévalorisent.

Les pesanteurs culturelles qui créent des
stéréotypes et des préjugés font qu’il y ait des
lois et des pratiques discriminatoires à l’égard
des femmes auxquelles vient s’ajouter
l’égoïsme des hommes et le clientélisme au
sein des partis politiques.

© AFRABU, Bujumbura, décembre 2016.

Parties prenantes
de pouvoir.
L’Etat en général et la Présidence
de la République doit veiller à ce
qu’il y ait équilibre de genre dans
la nomination aux postes de prise
de décision.

Les hommes doivent comprendre
que la femme a un grand rôle à
jouer dans le développement du
pays car, à y regarder de près, les
dépenses
ménagères
sont
assumées par la femme à travers
les prestations non rémunérées
qu’elle accomplit au sein du
ménage
particulièrement
la
femme rurale
Nommer des femmes de valeur
dans les postes de prise de
décision
Les autorités de nomination
devraient préparer les femmes à
occuper les postes de prise de
décision en les affectant dans les
postes intermédiaires pour les
préparer
à
assumer
les
responsabilités.
Conscientiser les femmes à avoir
une plus grande vision en dehors
du foyer.
Les autorités de nomination
devraient choisir des femmes de
valeur qui peuvent servir de
modèle aux hommes et aux
femmes dans l’accomplissement
de leur mission.
Les
pouvoirs
publics,
en
collaboration avec les acteurs non
étatiques (société civile, media,
confessions religieuses et secteurs
privés) devraient mettre en place
des mécanismes incitatifs au
changement de mentalité.
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Causes/ solutions
Le manque d’estime de soi des femmes.
La non-participation active des femmes dans
les activités des partis politiques.
Les femmes n’aiment pas militer au sein des
partis politiques à cause des charges
familiales mais aussi elles manquent de
confiance en elles-mêmes.
Le complexe d’infériorité et le qu’en-dira-ton.
Les nominations sont faites par les partis
politiques alors que les femmes ne sont pas
actives au sein des partis politiques.
L’égoïsme des hommes écarte ou freine la
nomination/désignation des femmes dans les
postes de prise de décision.

Parties prenantes
Ex. Décorer dans les milieux de
travail les femmes qui se
distinguent des autres dans
l’accomplissement
de
leur
mission.
Les femmes devraient s’engager
en politique pour mériter les
nominations.

Les femmes doivent militer au
sein des partis politiques pour
revendiquer leurs droits et mériter
d’être nommées dans ces postes.
Le
Gouvernement,
les
organisations internationales tel
que l’ONU Femmes devraient
former organiser, et encadrer les
femmes pour les conscientiser à
participer dans les activités des
partis politiques afin de pouvoir
être nommées dans les postes de
prise de décision.

V. DEFIS ET SOLUTIONS POSSIBLES
Cette étude a le mérite de révéler les taux de représentativité des femmes dans les positions
de prise de décision des différents secteurs de la vie nationale. Une action de plaidoyer de
grande ’envergure s’avère donc nécessaire pour remonter la pente.
Défis
Le changement de
mentalités ; faire
face aux
perceptions
culturelles.

Solutions possibles
1. Campagne de sensibilisation :
- Diffuser des textes préalablement
traduits en langue nationale ;
- Utiliser les médias ;
- Coopérer avec le Ministère de la
Culture, le Ministère de l’Intérieur
et le Ministère du genre. Celui-ci
a, entre autres, pour mission de
« mettre en œuvre la politique
nationale genre, en assurant et en
intégrant la femme dans le
processus de prise de décisions et
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Défis

Solutions possibles
de développement63.

La confiance des
femmes en ellesmêmes (l’estime
de soi).

2. Organiser des ateliers de formation sur
le leadership et la croissance
personnelle. L’utilisation des médias
produit un effet multiplicateur.

Les lacunes dans
les textes de lois

3. Réviser certains textes de lois : le code
électoral, la loi sur les postes
politiques et techniques, ainsi que le
règlement d’ordre intérieur du bureau
de l’Assemblée Nationale. Celui-ci
reste muet quant à l’équilibre de
genre.
Vulgariser les textes de lois et traduire
dans la réalité la maxime « nemo
censetur ignorare legem » « nul n’est
censé ignorer la loi ».

Le respect et
l’application
rigoureuse de la
loi

En fait, personne, du citoyen lamda au
professionnel du Droit, ne saurait
prétendre ignorer la loi pour y
échapper.

Le
fonctionnement
des partis
politiques: les
textes
réglementaires ne
sont pas sensibles
au genre, manque
de promotion des

Le Kirundi doit retrouver ses lettres de
noblesse dans les textes de lois,
conformément au prescrit de la
Constitution : « La langue nationale est
le Kirundi. Les langues officielles sont
le Kirundi et toutes autres langues
déterminées par la loi.
Tous les textes législatifs doivent
avoir leur version originale en
Kirundi»64.
4. Animer des séminaires, conférences,
ateliers de formation, des retraites et
dîners-débats d’information sur les
instruments nationaux, régionaux et
internationaux de défense des droits de
la femme;
5. Animer
une
sensibilisation ;

Cibles

Les femmes chefs
collinaires et les
femmes membres
des conseils
communaux.

Le Gouvernement
(Service national de
Législation).
Les organisations
nationales et
internationales de
défense des droits
humains.

Organes
dirigeants des
partis politiques.

campagne
de
Viser la parité

Décret n°100/ 323 du 27 décembre 2011 portant structure, fonctionnement et missions du gouvernement
de la République du Burundi
63

64

REPUBLIQUE DU BURUNDI, Constitution du 18 mars 2005, article 5.
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Défis
candidates,
difficulté à
obtenir une
position éligible.

Les réseaux de
solidarité et
l’agenda
consensuel pour
l’égalité des
femmes

Le contrôle de
l’action
Gouvernementale
en matière de
gouvernance
épicène.

Solutions possibles
hommes- femmes, aller au-delà du
quota et éviter la cooptation.
6. Amener les partis politiques à revisiter
les textes réglementaires pour les
rendre sensibles au genre. Convaincre
les organes dirigeants des partis
politiques sur l’urgence d’élaborer des
listes
électorales
« zébrées »
respectant la séquence femmehomme-femme-homme-femme
homme.
7. Campagne
multimédia
de
sensibilisation :
- émissions
radiophoniques,
diffusion de dépliants avec
traductions en langue nationale,
contacts ciblés en vue de la
constitution
d’une
synergie
d’acteurs engagés.
- Amener les associations féminines,
en particulier à maîtriser les
techniques
de
plaidoyer,
négociation,
dialogue
et
communication.
- Créer le sentiment d’appartenir à
une même communauté qui fait
face à un défi commun : l’égalité
devant la loi, l’égalité de chances.
8. Collaborer avec le Ministère de
l’Intérieur et de la Formation
Patriotique et le Ministère ayant le
genre dans ses attributions.
9. Organiser des descentes dans les
communes qui n’ont pas d’accès facile
aux informations sur les droits civils et
politiques, recueillir sur place les
doléances des femmes rurales et
élaborer une ébauche d’agenda pour
les femmes.
10. Vulgariser les instruments de défense
des droits de la femme textes de loi :
11. Mener une campagne de plaidoyer
pour vulgariser l’agenda commun
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Associations de
défense des droits
de l’homme.

En plus de leur
engagement à
défendre les
programmes et
projets de société
de leurs partis
d’appartenance,
elles devront
défendre la cause
des femmes,
mettre en œuvre
l’agenda commun
et influencer le
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Défis

Solutions possibles
auprès des femmes parlementaires et
les amener à constituer une base de
données sur la participation politique
de la femme et à voter des lois et
budgets sensibles au genre.

Cibles
parlement pour
voter le budget et
des lois sensibles
au genre.

12. Créer et mettre à contribution un cadre
de concertation entre les acteurs non
étatiques y compris les organisations
internationales,
les
femmes
parlementaires et les ligues des
femmes affiliées aux partis politiques.
13. Coopérer avec les commissions des
droits de l’homme du Parlement.
14. Etre créatif : organiser des descentes
sur terrain pour faciliter l’interaction
entre les femmes parlementaires et les
femmes du milieu rural

La participation
dans les
positions de
prise de
décision.

15. L’utilisation des médias produit un
effet multiplicateur.
16. Campagnes
de
sensibilisation
(conférences des cadres) pour
réclamer des nominations sensibles au
genre dans les postes politiques et
techniques de prise de décision. Agir
de manière stratégique et influencer
les
autorités
de
nomination.
Conférences des cadres.

Les hauts cadres
de
l’administration
centrale.

17. Utiliser les images et d’autres formes
d’illustrations pour montrer le fossé à
combler.
18. Consulter et exploiter au maximum les
politiques sectorielles des différents
ministères : genre, justice, éducation,
agriculture, défense, sécurité. La
présence des femmes dans les
instances de prise de décision des
secteurs sociaux, de sécurité et de
justice laisse à désirer
19. Coopérer avec la première-et la
deuxième Vice-présidence de la
République.
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Défis

Participation au
dialogue

Solutions possibles
20. Mener un plaidoyer auprès de l’Union
Africaine, l’EAC et les acteurs
politiques du Burundi. Il faut que la
parité homme-femme devienne réalité
sur les listes des délégations invitées.

Cibles

Equipe de
facilitation du
dialogue régional.

CONCLUSION
L’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les différentes recommandations issues
des foras internationaux doit être accompagné par une action interne pour la concrétisation.
Il faut qu’il y ait une grande vulgarisation des instruments de promotion de la gouvernance
épicène et arriver à faire de l’égalité de genre une question de société et non une affaire de
femmes.
La société civile et la Commission indépendante des Droits de l’Homme devraient prendre
le devant dans cette sensibilisation nationale et dans la campagne d’institutionnalisation. De
même, la presse devrait jouer un rôle essentiel. La société burundaise est déjà à pied
d’œuvre, en train de sensibilises la femme avec des actions de proximité sur son rôle dans
la participation politique.
En amont, il faudrait mettre sur pied une loi qui oblige chaque parti politique à se plier à
l’équilibre homme-femme en faisant recours aux listes zébrées.
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La porte de l’égalité
Quand de toute évidence le mal a perduré
Et que programmes et projets sont à parfaire
Pour sonner le glas des peines alors endurées
Dénonçons le supplice qu’on n’a su que taire
Nous déterminer sans faux fuyant pour changer
Ces mentalités mères de tant de drames
Et prémunir des générations le danger
De l’inégalité dont tu connais déjà la trame
Pas question de prodigieuses procédures
Ni de guerre de titan contre nos traditions
Plutôt nous engager à revisiter nos cultures
Et des inégalités exorciser la réédition
Plus question de rester tétanisés par la peur
Rejetons sans détour ces préjugés non vérifiés
Liberté égalité et dignité sont fruits de dur labeur
Pertinentes stratégies doivent être planifiées
Pas question de rappeler ni de répéter à tue-tête
Que la femme doit toujours négocier ses droits
Ensemble et unis, ceux des plateaux et de la crête
Verrons demain régner la primauté de la loi
Discrimination et inégalité sont désormais sacrilèges
Rien ne peut nous empêcher de prospérer
Egalité et fraternité ne sont plus des privilèges
Toutes et tous bénéficions des changements opérés
Hommes et femmes ensemble consentant sacrifices
Supprimons les barrières des sentiers de la dignité
La victoire gagnée est fontaine de délices
Entrons par la grande porte de l’égalité.

Zénon MANIRAKIZA
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ANNEXES
Annexe 1 : Membres des CEPI

PROVINCES
BUBANZA
BUJUMBURA
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAIRIE BUJUMBURA
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
Total
Moyenne
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MEMBRES DES CEPI
H
F
TOT
%F
5
2
7
29%
7
4
11
36%
6
2
8
25%
5
2
7
29%
6
2
8
25%
9
4
13
31%
5
4
9
44%
8
3
11
27%
6
3
9
33%
11
4
15
27%
5
3
8
38%
5
2
7
29%
6
3
9
33%
6
2
8
25%
7
4
11
36%
5
2
7
29%
6
2
8
25%
5
2
7
29%
113
50
163
31%
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Annexe 2 : Conseillers communaux et chefs collinaires

PROVINCES
BUBANZA
BUJUMBURA
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAIRIE
BUJUMBURA
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
Total
Moyenne

Conseillers.
Communaux TOT
H
F
54
25
79
106
49
155
73
31
104
55
27
82
75
31
106
122
64
186
73
38
111
98
48
146
73
32
105
37
73
53
80
67
99
60
74
75
1347

10
47
31
104
27
80
38
118
31
98
47
146
28
88
39
113
35
110
631 1978
32%
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%
32%
32%
30%
33%
29%
34%
34%
33%
30%
21%
30%
34%
32%
32%
32%
32%
35%
32%
31%

Chefs collinaires
H
F
89
1
146
11
120
9
80
7
127
4
238
25
136
9
235
27
186
7
84
131
98
221
125
279
114
150
164
2723

14
8
1
9
6
19
4
11
14
186

TOT

%

90
157
129
87
131
263
145
262
193

1%
7%
7%
8%
3%
10%
6%
10%
4%

98
139
99
230
131
298
118
161
178
2909

14%
6%
1%
4%
5%
6%
3%
7%
8%
6%
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Annexe 3 : Directions des Districts Sanitaires
PROVINCES
BUBANZA
BUJUMBURA
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAIRIE
BUJUMBURA
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI

H

Total

Moyenne

F
2
3
2
2
2
3
2
3
4

0
0
0
0
0
1
0
0
0

TOT
2
3
2
2
2
4
2
3
4

2
2
2
3
2
3
2
2
3

1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
2
3
2
3
2
2
3

44

2

46

%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
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