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  Lutte contre les violences faites aux femmes 

Les   femmes restent les premières victimes des discrim-
inations socioprofessionnelles, économiques et cul-
turelles et les plus touchées par la violence en période 
de paix comme en période de  guerre. Cette forme de 
sensibilisation permanente auprès des institutions et 
des communautés doit permettre de parvenir enfin à 
réduire sensiblement  le nombre d’actes de violence, de 
les réprimer  et de parvenir à améliorer la vie quotidi-
enne des femmes au Burundi a rappelé  dans son mot 
d’accueil Geneviève JEAN VAN ROSSUM,  Conseillère de 
Coopération et d’Action culturelle, Directrice de l’Insti-
tut Français du Burundi. 
“Les mécanismes et recommandations sur les droits de 
la femme doivent être compris, au-delà de recomman-
dations théoriques, comme des objectifs concrets à 
atteindre sur le terrain” a insisté Madame Soleansky. 

  Changement de comportements, redevabilité institutionnelle  
et mobilisation communautaire. 

Dans le cadre de la campagne des seize jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux 
filles, l’Office du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme au Burundi, l’ONUFEMMES, le Fonds des 
Nations unies pour la Population, l’Institut Français du Burundi - IFB, l’Ambassade de France et le Gou-
vernement du Burundi ont conjointement organisé en date du  8 décembre 2015 à l’IFB, une conférence-
débat sur le changement de comportement, la redevabilité des institutions ainsi que l’implication des 
communautés pour lutter efficacement contre ces violences. La conférence a vu la participation des 
représentants du Gouvernement, du Système des Nations Unies, des partenaires techniques et financi-
ers, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des universitaires. 
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Cette campagne nous alerte tous sur les énormes 
progrès qui restent à faire pour changer les mentalités 
sur l’égalité homme-femme et améliorer véritablement 
la condition de la femme dans le monde.  

Les violences faites aux femmes et aux filles sont l’une 
des violations les plus graves des droits de l’Homme et  
existent bien au Burundi. Le centre de prise en charge 
SERUKA en enregistre 120 cas par mois dont 18% de 
viols commis sur des fillettes de moins de cinq ans. Pen-
dant  la  seule année 2014, plus de   10 000 femmes ont 
été affectées par les violences et pour le seul mois de 
novembre 2015, il y a eu  8 assassinats de femmes liés 
aux violences à l’égard de la femme ; le centre Humura 
a enregistré en 2013 plus de 1 950 victimes  dont 92.5% 
femmes et filles et en 2014 ; 1 184 victimes dont 87.9% 
de  femmes et filles. Malheureusement, il n’existe pas 
de données exhaustives de ces violences. Dans son ex-
posé l’OPC 1 Apollinaire Ndayimirije, point focal  genre à 
la Police Nationale du Burundi dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un projet de lutte contre les violences faites 
aux femmes financé par ONUFEMMES, cela est en 
grande partie dû aux barrières socioculturelles qui font 
que certaines victimes n’arrivent pas à dénoncer les au-
teurs. Ces barrières sont notamment basées sur la cul-
ture qui considère que la femme ou la fille violée 
devient une honte pour la société avec une tendance 
pour les notables et les élus locaux d’arranger ces cas à 
l’amiable,  corruption mis en avant.  

Mme  Geneviève JEAN VAN ROSSUM 
Conseillère de Coopération et d’Action culturelle, Directrice de l’Institut  

Français du Burundi. 

       OPC 1 Apollinaire Ndayimirije. Photo/ONUFEMMES  - 2015 



Ceci  perpétue l’impunité au niveau de l’appareil judi-
ciaire, le maillon central dans la lutte contre ces crimes. Il 
est à signaler qu’au  corps de la Police Nationale, un des 
acteurs de la chaine pénale la représentativité  féminine 
est très basse (10%), peu de personnel formé en matière 
de violences faites aux femmes d’où le phénomène n’est 
pas toujours considéré comme un fléau à combattre.  Au 
niveau de la prise en charge des victimes, on note encore 
des moyens matériels et humains limités et une faible 
collaboration proactive entre les acteurs et les institu-
tions  (les ministères de la santé, de la justice, du Genre 
et la police).  
Conscient de l’ampleur de ces formes de violation des 
droits de l’Homme, le Gouvernement s’est engagé à 
prendre  des mesures pour y faire face. Ainsi, selon Mad-
ame Donatienne Girukwishaka, Directrice Générale de la 
promotion de la femme et de l’égalité des genres au Min-
istère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires 
Sociales et de Genre, le mot d’ordre a été donné par Son 
Excellence Monsieur le Président de la République en 
proclamant  une campagne « Tolérance Zéro aux Violenc-
es Basées sur le Genre », à Muzinda, le 25 novembre 
2012.  

Mme Donatienne Girukwishaka, Directrice Générale de la pro-
motion du Genre et l’égalité de genre.  

Photo/ONUFEMMES  - 2015 
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De plus, les instruments de planification nationale 
font de la lutte contre les violences faites aux femmes 
et aux filles un préalable d’un développement dura-
ble: la vision Burundi 2025 et  le Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté deuxième génération (CSLP2) 
mentionnent bien que la lutte contre les ces violences 
est un axe prioritaire. Des progrès ont été aussi en-
registrés en termes de renforcement du cadre jurid-
ique et de développement des politiques et pro-
grammes en matière de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles. A ce titre Madame 
Girukwishaka est revenu sur la promulgation, par Son 
Excellence le Président de la République de la loi n°
1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et ré-
pression de la traite des personnes et protection des 
victimes de la traites ( les femmes et les filles étant 
les plus touchées par ce crime ); de l’existence du  

Ministère sectoriel chargé du genre et des Centre de 
développement Familial et Communautaire  dans 
toutes les provinces du pays ; la mise en place du 
Forum National des Femmes ; l’existence des points 
focaux  genre au sein de la Police Judiciaire, dans les 
Tribunaux de Grande Instance et dans les Parquets; 
les chambres spécialisées de lutte contre les Vio-
lences Basées sur le Genre dans les Tribunaux de 
Grande Instance et Parquets  depuis 2013 pour aug-
menter la célérité de traitement des dossiers VBG ; 
la création d’une unité spéciale de police chargée 
des mineurs et de la protection des  mœurs et la 
création depuis 2010 de deux lignes budgétaires 
spécifiques à la lutte contre les VBSG aussi bien au 
Ministère de la Justice qu’à celui ayant en charge les 
Droits de la Personne Humaine ; le centre Humura 
qui fait la  prise en charge intégrée des victimes des 
VBG et bientôt trois centres similaires dans les prov-
inces de Makamba, Cibitoke et Muyinga. L’engage-
ment du Gouvernement c’est aussi la ratification et 
l’adhésion du Burundi aux protocoles, pactes et dé-
clarations régionaux et internationaux a précisé 
Madame Girukwishaka. 

 
PROTEGER, RESPECTER et REALISER ... 

Trois types d’obligations qui lient les Etats parties aux 
instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, a rappelé Aminata Kebe Officier des droits 
de l’Homme à l’Office du Haut-Commissaire aux 
Droits de l’Homme au Burundi. Il s’agit spécifique-
ment de ne pas tolérer des atteintes  aux droits de 
l’Homme  ni de la part  des particuliers ni des orga-
nes de l’Etat ; ne pas s’immiscer dans l’exercice du 
droit garanti en le restreignant ou en l’empêchant et 
aménager les conditions d’un exercice effectif.  

Mme Aminata Kebe, Officier des droits de l’Homme à l’Office du 
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi. Photo/

ONUFEMMES - 2015. 



ETRE UNE FEMME EST UNE 
RICHESSE ET NON UN HANDICAP . 

Les différentes questions posées par les participants 
ont montré qu’un certain nombre de défis subsistent 
pour lutter efficacement contre les VFF. Il s’agit no-
tamment de la peur de dénoncer; la défiance envers 
les institutions ; la crainte de stigmatisation et le tabou 
sociétal; l’harmonisation de la législation nationale 
(par exemple la loi sur la nationalité) avec la CEDEF et 
autres instruments internationaux et régionaux; 
l’adoption d’une loi sur la succession respectueuse des 
droits de la femme; la lutte contre les inégalités de 
genre  (culture, éducation); l’accès très faible des 
femmes aux facteurs de production et leur participa-
tion peu significative  aux secteurs porteurs de crois-
sance; faiblesse des mécanismes communautaires de 
lutte contre les VFF (faible connaissance, moyens in-
suffisants); lenteur dans le traitement de dossiers au 
niveau de la justice, l’absence de base de données sur 
les VFF; faiblesse des mécanismes de protection des 
survivants et des témoins, etc. 

Vue des participants. Photo/ONUFEMMES 2015 
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Ainsi les Etats doivent adopter des mesures et  entre-
prendre des actions afin d’assurer l’effectivité de la 
jouissance du  droit par toute personne vivant sur son 
territoire, y compris des mesures spécifiques pour cer-
taines catégories de personnes comme les femmes et 
les enfants compte tenu de leur vulnérabilité. L’un des 
exemples au Burundi est la ratification de la CEDEF 
intégrée dans la Constitution et la mise en place d’un 
comité permanent d’élaboration des rapports et de 
suivi des recommandations a indiqué Madame Kebe. 

Dans son mot de clôture, Patrice Vahard, 
Représentant du Haut-commissaire des droits de 
l’Homme  au Burundi a cité l’Archevêque sud-
africain Desmond Tutu qui a dit que « ...rester si-
lencieux face à l’injustice équivaut à choisir le camp 
de l’oppresseur ». Nous ne pouvons pas prétendre 
être des femmes et des hommes du 21ème siècle 
et nous accommoder de comportement du 19ème 
ou du 20ème siècle. Non ! a dit Monsieur Vahard. Il 
est inacceptable que l’on demande à la victime de 
violences de se justifier sur son comportement ves-
timentaire. Il est inhumain de laisser le violeur cir-
culer librement tandis que la victime reste à jamais 
prisonnière de la stigmatisation du viol, du rejet par 
la famille ou par la communauté.  Nous devons 
faire partie de la construction d’une société au sein 
de laquelle être femme est une richesse et non un 
handicap a insisté Monsieur Vahard. 

Il y a de l’espoir pour chacun d’entre nous qui 
partageons l’anxiété au quotidien dans un monde 
qui semble plus incertain et plus violent a interpel-
lé monsieur Vahard. “Engageons-nous concrète-
ment à promouvoir l’éducation de la jeune fille, 
l’équilibre du genre entre l’homme & la  femme, 
pour la pleine et effective participation de la 
femme à la vie de la famille  de la communauté et 
de la nation.” a conclu Monsieur Vahard. 

Monsieur Patrice Vahard, Représentant du Haut-
commissaire des Droits de l’Homme au Burundi. 
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