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Résumé et recommandations principales 
 
Ce rapport propose une analyse de la sensibilité au genre des processus de Vérité, Justice, Réparation et 
Non-Répétition (VJRNR) au Burundi, dans laquelle nous identifions les principaux obstacles à 
l’amélioration de la sensibilité au genre de ces processus et formulons des recommandations afin de les 
dépasser. Les processus de VJRNR sont mis en place dans le but de traiter d’un passé violent, et ce de 
manière à transformer la société pour éviter de nouveaux conflits. Au Burundi, certains de ces processus 
sont déjà existants, tandis que d’autres sont en cours d’élaboration. 
 
Les conflits successifs burundais, qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans les 
années 70 et 90 notamment, ont exercé différents impacts sur les hommes et les femmes. Les hommes 
furent essentiellement les victimes directes du conflit, tandis que les femmes ont continué à souffrir de 
manière disproportionnée des suites de la guerre. Les hommes comme les femmes ont du assumer de 
nouveaux rôles en raison des conflits et durant le processus de paix. Depuis lors, certaines femmes ont 
franchi des étapes importantes vers leur émancipation (empowerment) dans la sphère publique, et leur 
participation en politique a indéniablement progressé, comme en atteste la Constitution de 2005. Malgré 
ces évolutions, les voix de la majorité des femmes sont rarement entendues dans la société burundaise, 
et leurs droits sont mal protégés par la loi ou par les organes chargés de la faire respecter. La promotion 
des droits de la femme et le traitement des ‘questions de genre’ sont relativement récents au Burundi, et 
demeurent peu compris ou mal acceptés comme des questions légitimes parmi certains acteurs. 
 
Dans ce contexte, les processus de Vérité, Justice, Réparation et Non-Répétition burundais ne traitent pas 
des problèmes de genre de manière substantielle, bien que ces derniers soient de plus en plus promus. 
Dans un pays qui compte parmi les plus pauvres du monde et qui doit traiter de l’héritage de cycles de 
violence interne depuis son indépendance, ces questions n’apparaissent simplement pas comme une 
priorité. En effet, les processus de VJRNR font face à de nombreux défis en général, tels que les intérêts 
politiques antagonistes, les moyens financiers limités, des institutions étatiques naissantes et fragiles, 
ainsi que la faiblesse de l’Etat de droit. 
 
Néanmoins, la ‘sensibilité au genre’ doit constituer un objectif essentiel des différents processus de 
Justice de Transition (JT), ce d’autant plus que la transversalisation de la perspective genre (gender-
mainstreaming) n’empêche, ni ne rivalise pas avec d’autres questions prioritaires, et requiert peu de 
moyens financiers supplémentaires. La mise en œuvre d’une approche sensible au genre peut passer par 
l’équilibre entre la représentation des hommes et des femmes dans les mécanismes de VJRNR ; la prise 
en compte et l’apport de réponses effectives aux idées, demandes, droits et besoins de tous les groupes 
de victimes, y compris les hommes et les femmes ; et le traitement des discriminations et inégalités 
basées sur le genre dans la conception et l’exécution de ces mécanismes. Ces points d’entrée constituent 
des prérequis à l’efficacité des processus de VJRNR et, par conséquent, à la capacité du Burundi à traiter 
de son passé violent. L’évolution vers une société plus juste et prospère dépend de la mise en œuvre 
efficace de ces mécanismes. Tandis que certaines femmes ont déjà pris part à leur développement 
(essentiellement des femmes actives dans les organisations féminines), l’absence d’une approche 
sensible au genre entraînerait vraisemblablement la sous-représentation des victimes de sexe féminin 
dans ces processus, ainsi que le manque de réponses adaptées à leurs besoins. En effet, les rôles 
sexospécifiques établis dans la société burundaise sont tels que la majorité des femmes sont absentes de 
la sphère publique ; aussi ne sont-elles pas censées prendre part aux affaires qui traitent de la Justice. De 
plus, les femmes ne disposent généralement pas des ressources nécessaires pour participer aux 
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processus de Justice de Transition et de développement, comme l’éducation, l’information ou encore 
certains moyens financiers.  
 
On observe plusieurs obstacles à l’adoption d’une approche sensible au genre dans les processus de 
VJRNR au Burundi. Ce rapport formule des recommandations adressées aux différents acteurs sur les 
façons de dépasser et traiter ces obstacles. Les autorités burundaises et les institutions étatiques, ainsi 
que d’autres parties prenantes, démontrent peu d’intérêt ou de volonté de traiter des questions de genre 
jusqu’à présent. Tandis que d’importants progrès sont accomplis en matière de lutte contre les violences 
sexuelles et la participation des femmes, le gouvernement ne semble pas aussi disposé à corriger les 
autres formes d’inégalités et de Violences Basées sur le Genre (VBGs). Les rôles sexospécifiques dans la 
société burundaise relèvent d’une culture patriarcale forte, et dans le passé le rôle des femmes était très 
restreint dans les institutions. Ces facteurs peuvent expliquer certaines réticences à s’engager sur les 
questions de genre et les droits des femmes au Burundi. 
 
Le manque de connaissances ou d’expertise en matière de genre, au sein des autorités et institutions 
burundaises, constitue un autre défi à l’adoption d’une approche sensible au genre dans les processus de 
VJRNR. Alors que l’on trouve un véritable engagement sur ces questions et des initiatives intéressantes 
parmi les Organisations de la Société Civile (OSCs) locales – particulièrement les associations de femmes – 
ainsi que dans certaines organisations internationales et le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits 
de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG), on observe un manque général de savoir-faire sur la 
façon de traduire la ‘sensibilité au genre’ en des réponses concrètes. Notamment, certaines approches 
dites ‘de genre’ se concentrent sur les seuls droits des femmes, manquant de traiter des rapports de 
genre et des aspects sexospécifiques dans les processus de VJRNR, et considèrent les femmes 
essentiellement comme des victimes. Par conséquent, certaines de nos recommandations cherchent à 
dépasser le stéréotype des femmes ‘victimes’, en mettant en avant leur rôle-clé comme actrices de la 
société et de la vie institutionnelle burundaises. 
 
Examinant de plus près la sensibilité au genre des processus de VJRNR au Burundi, nous avons analysé 
l’avant-projet de loi sur la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) contenu dans le ‘Rapport Kavakure’ 
d’octobre 2011. Bien qu’il soit encore possible que la CVR ne voie jamais le jour, mais parce qu’elle a le 
potentiel d’être un processus-clé dans les efforts burundais visant à traiter du passé ainsi qu’une 
opportunité de combattre les inégalités de genre existantes, nous lui avons dédié une attention 
particulière dans ce rapport ainsi que dans nos recommandations. Initialement, le ‘Comité Technique 
chargé de la préparation de la mise en place des Mécanismes de Justice Transitionnelle’ (CT), qui conçut 
le premier avant-projet de loi sur la CVR, ne considéra pas le genre comme un élément pertinent pour la 
préparation et la mise en œuvre de la CVR. Etant donné qu’aucun représentant de la société civile ou 
d’organisations de victimes ne faisait partie du CT, certaines expériences et connaissances ‘locales’ 
essentielles furent ignorées, et l’opportunité d’incorporer les préoccupations et idées des hommes et des 
femmes victimes manquées. Certains ministères directement concernés, comme le MSNDPHG, ne furent 
pas consultés sur le mandat et les questions centrales à aborder non plus. Néanmoins, ces manquements 
furent en partie ‘comblés’ par des voyages d’étude en Afrique du Sud et au Rwanda, des consultations 
avec certaines parties prenantes (notamment issues de la société civile) et des initiatives de 
renforcement des capacités du CT, contribuant ainsi à développer la compréhension et la vision du 
Comité Technique quant à l’importance d’avoir une CVR sensible au genre. Des recommandations 
adressées au CT par des réseaux d’OSCs comme le Groupe de Réflexion sur la Justice de Transition (GRJT) 
permirent de soutenir davantage la sensibilité au genre du travail du Comité. 
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Le rapport complet du CT, ou ‘Rapport Kavakure’, reprenant le nom du président du Comité, comporte 
une partie présentant des ‘recommandations’ pour la CVR qui sont plus sensibles au genre que l’avant-
projet de loi lui-même. Le contenu de ces recommandations ne fut pas inclus dans l’avant-projet de loi 
CVR soit par manque de volonté politique, soit, et très probablement, parce que ‘le genre n’est pas une 
priorité’. Les quelques points sensibles au genre de l’avant-projet de loi CVR établissent l’équilibre 
hommes-femmes parmi les Commissaires ; la confidentialité des témoignages et l’anonymat des victimes 
‘si nécessaire’, en particulier pour les victimes de violences sexuelles ; et quelques autres dispositions qui 
bénéficieront à toutes les victimes mais qui sont particulièrement importantes pour la participation des 
femmes. 
 
Une version révisée de l’avant-projet de loi CVR a été soumise au Conseil des ministres au moment où 
nous publions ce rapport. La nouvelle version, datée du 14 Novembre 2012, n’a pris pas en compte les 
recommandations des OSCs et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en ce qui concerne le genre, et 
elle n'est pas plus sensible au genre que l’avant-projet de loi issu du Rapport Kavakure de 2011. L’avant-
projet de loi CVR n'a pas encore été examiné ni promulgué par le Parlement burundais. Le gouvernement 
ayant indiqué que le cadre normatif de la CVR serait mis en place d'ici fin 2012, il est urgent pour les OSCs 
et la communauté internationale de prôner l’adoption d’une approche plus sensible au genre dans la 
CVR, et pour les autorités burundaises concernées de prendre en compte les recommandations passées 
et futures des OSCs. La sensibilité au genre de la CVR peut être amplement améliorée en recrutant du 
personnel sensible au genre et équilibré entre les sexes, à tous les niveaux ; en facilitant l’accès à la CVR à 
travers des audiences mobiles, nécessaires pour répondre au problème d’accès aux mécanismes de 
justice en milieu rural, particulièrement rencontré par les femmes ; en permettant aux victimes de choisir 
si elles veulent témoigner en public ou à huis-clos, ainsi que de décider du sexe de leurs interlocuteurs ; 
et en organisant des audiences réservées aux femmes. L’avant-projet de loi CVR établit également que la 
Commission formulera des recommandations pour la conception et la mise en œuvre de mesures de suivi 
en matière de Justice, Réparation et Non-Répétition, et contient des provisions pour certains de ces 
processus – sans aucune approche sensibile au genre, néanmoins. 
 
En ce qui concerne le processus de Justice, le Gouvernement burundais et les Nations Unies se sont 
accordés sur la mise en place d’un Tribunal Spécial (TS) traitant des violations des droits de l’Homme 
commises pendant les conflits. Toutefois, plusieurs points de divergence demeurent entre l’ONU et le 
gouvernement. Notamment, ce dernier considère le TS comme conditionnel, le liant aux résultats de la 
CVR, tandis que l’ONU plaide pour l’établissement d’un TS indépendamment des conclusions de la CVR. 
Etant donné que l’actuel parti au pouvoir, le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de 
Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), était l’une parties au conflit, la tendance au sein de l’Etat consiste 
à détourner l’attention de la ‘justice’ afin de l’amener vers la ‘réconciliation’ et le ‘pardon’. Cela explique 
pourquoi les références au Tribunal Spécial contenues dans l’avant-projet de loi CVR d’octobre 2011 ont 
été retirées de la version de novembre 2012. En ce qui concerne les questions de genre, aucun débat ni 
proposition officielle n’existent à ce jour concernant le TS, ce qui résulte principalement de l’impasse 
générale autour de ce mécanisme. Afin de combler une partie ce vide, le présent rapport examine les 
façons dont le Tribunal pourrait être sensible au genre. Certains points d’entrée sont similaires à ceux 
évoqués pour la CVR, tandis que d’autres, spécifiques, répondent aux défis techniques que constitue la 
conduite de poursuites judiciaires sensibles au genre. 
 
Le débat actuel sur la Réparation révèle la complexité de ce processus au Burundi, étant donné le très 
grand nombre de victimes et le niveau élevé de leurs attentes versus les moyens financiers limités dans le 
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pays. On observe un relatif manque de consensus sur les formes que la Réparation devrait prendre, ainsi 
qu’un certain manque d’attention concernant les questions de genre. 
 
L’avant-projet de loi CVR prévoit que la Commission ordonne des réparations immédiates durant ses 
activités et qu’elle soit également suivie d’un programme de Réparation – à déterminer sur la base de ses 
recommandations. L’avant-projet de loi portant peu d’attention aux différentes façons dont le conflit a 
affecté les hommes et les femmes, les points sur la Réparation ne reflètent pas ces différences. Par 
conséquent, il est essentiel de fournir un soutien technique et mener des efforts de plaidoyer pour 
améliorer la sensibilité au genre du programme de Réparation à venir. 
 
En parallèle à cela, des mesures de Réparation ont déjà été prises de manière isolée au Burundi. Elles 
incluent des réparations symboliques ainsi que la restitution des terres et autres biens aux rapatriés. 
Aucune approche sensible au genre n’a été adoptée dans les deux cas de figure, malgré un réel besoin en 
matière de restitution des terres. Ne disposant pas du droit à l’héritage, les femmes sont exclues de la 
propriété foncière, ce qui met les veuves rapatriées – et les veuves en général – en extrême difficulté 
dans un pays aussi rural. Une annexe de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 
(AAPR) recommande d’ancrer le droit des femmes à l’héritage dans la Loi ; néanmoins, cette 
recommandation majeure n’a jamais été mise en œuvre. La Commission Nationale des Terres et autres 
Biens (CNTB), responsable de la résolution des problèmes de terre liés aux rapatriés, affiche certains 
signes de sensibilité au genre ; néanmoins, elle manque de l’expertise nécessaire ainsi que d’un cadre 
législatif clair, et sensible au genre, pour fournir des solutions répondant effectivement aux problèmes de 
genre. Cette situation requiert un soutien financier et le renforcement des capacités dans la conception 
et la mise en œuvre d’une politique foncière sensible au genre, ainsi que d’importants efforts de 
plaidoyer et de sensibilisation afin de traiter de la structure légale et culturelle au Burundi, qui ne permet 
pas aux femmes d’accéder à la propriété foncière. Les réformes foncières doivent être traitées comme 
des mesures de Réparation ainsi que des garanties de Non-Répétition, le Burundi faisant face à un 
manque général de terres qui crée des tensions locales et des violations des droits de l’Homme au 
quotidien. 
 
D’autres mesures de Réparation ont été incluses dans le Plan d’Action National (PAN) pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, telle que la création d’un fond de 
réparations collectives destiné aux victimes des violences sexuelles commises durant le conflit. Certaines 
OSCs promeuvent également des initiatives de Réparation sensibles au genre. Ce rapport se penche sur 
l’une de leurs propositions, un ‘Fond de réhabilitation et de cohésion sociale’, exemple de ‘bonne 
pratique’ potentielle en matière de Réparation. En effet, ce projet engage les victimes comme acteurs du 
processus de Réparation au sein de leur communauté ; s’inspire de pratiques traditionnelles ; cherche à 
être sensible au genre – le tout en contribuant à la Non-Répétition des conflits puisqu’il vise à renforcer la 
cohésion sociale. 
 
La plupart des mesures de VJRNR déjà mises en œuvre au Burundi relèvent de la Non-Répétition. En 
matière de genre, l’objectif poursuivi est souvent d’accroître la représentation numérique des femmes, 
comme c’est le cas dans les institutions politiques à travers la mise en place de quotas. Cela a résulté en 
l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes politiques élevés (avec 30% de femmes à 
l’Assemblée Nationale et 42% de femmes au sein du gouvernement), mais avec des taux de 
représentation bien moindres dans les institutions des niveaux inférieurs, où de tels quotas n’existent pas 
(les femmes constituant 17% des conseillers collinaires notamment). La Réforme du Secteur de la Sécurité 
a également cherché à accroître le nombre de femmes au sein de la police et de l’armée, dans le cadre 
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d’une ‘approche genre’ relativement forte, soutenue par des acteurs internationaux. Les femmes 
représentent aujourd’hui moins de 0,05% des membres de l’armée burundaise et 3% des officiers de 
police. Toutefois, de nombreux ex-combattants ayant été réintégrés dans l’armée et la police, ces 
institutions sont aujourd’hui en sureffectifs ; ainsi le recrutement de personnel supplémentaire est limité. 
Par conséquent, l’amélioration de la sensibilité au genre des corps de défense et de sécurité ne pourra 
pas passer par l’engagement de femmes supplémentaires ; elle devra plutôt traiter des obstacles 
culturels, institutionnels et parfois financiers, au sein de ces institutions, à leur sensibilité au genre. Des 
efforts ont déjà été entrepris au sein de la police en particulier, à travers des formations sensibles au 
genre pour une partie des officiers de sexe masculin, ainsi que les activités d’un réseau de femmes 
policières, qui joue un rôle majeur dans la promotion du rôle de ces femmes. Des changements plus 
profonds sont nécessaires dans la police comme dans l’armée en ce qui concerne leurs réponses au 
‘genre’. Cela requiert davantage d’efforts de sensibilisation et de plaidoyer envers, et au sein des 
ministères concernés, ainsi que des financements supplémentaires. 
 
On observe un manquement majeur dans les efforts visant à promouvoir l’application de la loi de façon 
‘sensible au genre’, au niveau du système judiciaire. Aucune véritable ‘approche genre’ n’a été adoptée 
dans les réformes conduites jusqu’à présent. Si l’accès des femmes à la Justice est particulièrement 
difficile, cela s’inscrit dans le manque d’accès à la justice en général, touchant la majorité des Burundais. 
Comme l’une des victimes du conflit l’exprime, “La Justice est un bonne chose en soi, mais cela n’existe 
pas ici”. Il reste beaucoup à faire pour améliorer les capacités, l’efficacité, la transparence et l’impartialité 
des institutions modernes de Justice en matière de genre au Burundi. Dans les rares cas où les femmes 
osent poursuivre l’auteur de violences commises à leur encontre, la police et les institutions juridiques 
manquent de traiter de leur cas avec sérieux. La réforme sensible au genre du système judiciaire devrait 
être traité comme une priorité aujourd’hui. Cela est devenu encore plus nécessaire avec la récente 
réforme du Code Pénal, qui a durci les peines encourues pour le viol, en plus des autres réformes 
attendues en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces réformes requièrent un 
système judiciaire capable de répondre des problèmes de genre. 
 
Le PAN pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité, adopté en 2011 au Burundi, 
promeut une approche sensible au genre dans différents domaines en lien avec les processus de VJRNR. Il 
traite expressément de la lutte contre les VBGs (actuelles), prônant des mesures qui renforcent la 
sécurité, ainsi que des mesures de réparation, prévention, protection et soutien aux victimes. L’avant-
projet de loi contre les VBGs, déposé au Parlement, est essentiel pour progresser sur ces problèmes. Le 
PAN cherche également à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès aux ressources 
telles que la terre, la formation, l’éducation ainsi que la représentation politique. Des financements et des 
mesures de vérification et de suivi conséquentes devront assurer la mise en œuvre effective de cet 
instrument national-clé, promu par la communauté internationale. 
 
Pour conclure, l’augmentation présente, et future, de la représentation numérique des femmes aux 
postes politiques et au sein des mécanismes de VJRNR constitue une étape essentielle au Burundi. A 
présent, il faut se concentrer sur la participation substantielle ou ‘qualitative’ des femmes. La sensibilité 
au genre ainsi que le savoir-faire pratique du personnel de ces institutions doit également être 
développé. Les inégalités et discriminations basées sur le genre doivent également être prises en compte 
dans les différents processus. Cela consiste premièrement à lever les obstacles à la participation des 
femmes-victimes dans les processus de Vérité, Justice et Réparation ; et deuxièmement à aborder les 
différences entre les besoins et les expériences des hommes et des femmes, ainsi que l’exacerbation de 
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l’impact des violations des droits de l’Homme commises pendant le conflit sur la vie des femmes – impact 
globalement ignoré jusqu’à présent. 
 
Un nombre croissant d’acteurs burundais parmi les OSCs et le MSNDPHG mettent en avant l’importance 
d’une approche sensible au genre dans les processus de VJRNR, et ont entrepris des activités plus larges 
visant à rééquilibrer les inégalités entre les sexes. Avec le soutien des parties prenantes issues de la 
communauté internationale, ces acteurs doivent continuer à soutenir le gouvernement dans le 
traitement de ces problèmes. Ils doivent également poursuivre leurs efforts de sensibilisation au genre 
auprès de la population, en soulignant l’importance d’une telle approche dans les processus de VJRNR et 
de développement, sur le long terme. Le gouvernement et la société burundaise affichent certains signes 
d’ouverture sur les questions des VBGs. Dans ce contexte, la mise sur pied de processus de VJRNR 
sensibles au genre constitue une fenêtre d’opportunité majeure pour traiter de ces questions au Burundi 
dans le cadre de la poursuite de la démocratie et de la consolidation de paix. 

 
Recommandations principales 
Nos recommandations principales se concentrent sur la CVR puisque cette dernière a le potentiel de 
renforcer la sensibilité au genre des autres processus de VJRNR, et donc celui d’améliorer l'égalité des 
sexes à plus grande échelle. 
 

• Etablir un comité conjoint impliquant les OSCs (en particulier les organisations de femmes et de 
victimes) et la communauté internationale (ONU Femmes notamment) supervisant la conception, 
la mise en œuvre et le suivi de la CVR. Assurer la participation significative de ces acteurs dans le 
renforcement de la sensibilité au genre de la loi CVR. 

• Fournir un espace aux femmes et aux hommes pour parler des conséquences des violences du 
conflit persistant dans leurs vies. Cela permettra de mieux comprendre les conséquences 
sexospécifiques des conflits. 

• Ventiler les données recueillies par les participants et les témoins dans la CVR par sexe, afin de 
permettre une analyse sexospécifique des faits et des conséquences du conflit, en identifiant les 
façons dont les hommes et femmes ont été touchés par le conflit, ainsi que leurs besoins 
immédiats dans l’après-conflit. Ces résultats permettront de contribuer au renforcement de la 
sensibilité au genre des autres processus de VJRNR. 

• Mettre en place des équipes d'enquêteurs mobiles parlant le kirundi et tenir des audiences au 
niveau local afin de faciliter l'accès des victimes à la CVR. Cette mesure profitera à toutes les 
victimes des zones reculées ou difficilement accessibles n'ayant pas les moyens (financiers, 
logistiques ou de garde d'enfants) d’assister à ces audiences, et permettra de mieux représenter 
les voix des femmes. 

• Établir des lignes directrices pour la formation des enquêteurs et autres membres du personnel 
de la CVR sur les approches et les pratiques sensibles au genre. Etablir un système d'évaluation 
des performances transparent, avec des indicateurs clairs, afin de contrôler le travail du 
personnel à cet égard. Le système devrait inclure des mesures disciplinaires ainsi que des critères 
d'excellence. Un personnel suffisant doit être consacré à la mise en œuvre de ce système et de 
son suivi. 
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• Nommer et former1 des enquêteurs capables de développer leur expertise et compétences 
existantes en matière de crimes basés sur le genre, en particulier les crimes de violence sexuelle. 

• Inclure tous les crimes de genre énumérés par le Statut de Rome2 dans la liste des crimes devant 
être traités par la CVR, tout en y ajoutant des crimes spécifiques au contexte burundais comme le 
mariage forcé d'une victime de viol à son agresseur. Cela permettra non seulement de mettre en 
lumière les crimes commis, leurs dimensions et leurs conséquences sexospécifiques, mais aussi 
de fournir des informations pour le Tribunal Spécial. 

• Inclure dans les lois de la CVR et du TS, dans la liste des ‘infractions liées aux processus’ : 
empêcher ou forcer des femmes et des hommes à témoigner ; exercer des représailles contre les 
victimes, témoins et auteurs présumés entendus, que ce soit par le biais de violences physiques 
ou socio-économiques et y compris dans la sphère familiale, en portant une attention particulière 
aux rapports de genre. 

• Consacrer l'un des ‘ateliers annuels de formation et auditions thématiques’ proposés dans 
l’avant-projet de loi CVR aux crimes basés sur le genre et aux conséquences sexospécifiques des 
conflits, afin de sensibiliser la population sur les manières distinctes dont les hommes et les 
femmes ont souffert au cours du conflit et continuent de souffrir, et comment cela a un impact 
sur les questions de développement et de Non-Récurrence à long terme. 

• Créer des mécanismes de suivi de la CVR après l’expiration de son mandat, afin que le processus 
de vérité puisse se poursuivre. En effet, au lendemain du conflit, les victimes se concentrent sur 
leur propre survie et leur sécurité ainsi que celle de leurs familles. Cela est particulièrement le cas 
des femmes victimes, qui semblent plus enclines à cela ; elles peuvent également avoir plus de 
difficultés à faire valoir ou réaffirmer leurs droits. Cette tendance est accentuée dans les cas où 
les femmes ont pris la tête de leur foyer et dans les cas de violence sexuelle. La conjugaison de 
ces facteurs résulte en ce que cela peut prendre des années avant que les histoires de certaines 
victimes n’émergent. 

• Mettre sur pied une Unité ou ‘Sous-Commission’ Genre dans la CVR, comme suggéré par les 
organisations de femmes et le GRJT. Cet organe pourrait être impliqué dans le pilotage et le suivi 
des enquêtes, des audiences et des procès, ainsi que dans la mise en œuvre des différentes 
mesures sensibles au genre durant le processus. 

• Organiser des audiences réservées aux femmes dans la CVR. 
 

                                                             
1 La formation devrait aborder le cadre juridique concernant les crimes basés sur le genre ; leur nature ; leurs causes et 
conséquences ; les techniques d'enquête pour interroger les victimes concernées ; et (surtout pour les juges du TS) la 
jurisprudence sur les crimes basés sur le genre. 
2 Il s’agit du viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la trafic d’êtres humains et 
toute autre forme de violence sexuelle. Le mariage forcé doit être ajouté dans le contexte du Burundi. 
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Présentation de la recherche 
 

Contexte de la recherche 
Ce projet s’inscrit dans le contexte d'une attention accrue aux questions de genre dans les domaines des 
conflits, de consolidation de la paix et de justice transitionnelle3. Compte tenu de nouveaux engagements 
politiques et juridiques et de nombreuses initiatives en matière de genre au niveau international, on peut 
s’interroger sur les raisons de l’insuffisante mise en œuvre de ces engagements. Grâce à une recherche 
approfondie et des recommandations politiques ciblées, Impunity Watch (IW) cherche à saisir ces lacunes 
et contribuer à la poursuite des engagements internationaux à travers l'inclusion d'une perspective 
‘genre’ dans les processus de VJRNR et les activités qui y sont relatives, à travers, notamment, une 
application large de la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des 
Femmes  (CEDEF) et de la Résolution 1325. 
 
En 2008 IW a publié son rapport Recognizing the Past: Challenges to Combating Impunity in Guatemala, 
présentant les résultats d'une recherche de deux ans sur l'impunité menée en partenariat avec trois 
organisations locales. Dans le cadre de cette recherche, les partenaires d’IW partagèrent leurs 
inquiétudes quant au manque de prise en compte des questions de genre dans les processus de justice 
transitionnelle, et à l’insuffisance de l’attention qui était accordée aux expériences que les femmes et les 
hommes ont vécu en dehors des violences sexuelles durant le conflit armé. IW a également observé que 
les droits, les besoins et les idées des femmes sont mal reflétés dans les processus de traitement du passé 
d'autres pays sortis d’un conflit. Plutôt que de reconnaître les contributions des femmes et soutenir leur 
rôle actif dans la reconstruction des sociétés qui se relèvent d’un conflit violent, l'approche prédominante 
semble perpétuer leur vulnérabilité. Sur la base de ces conclusions, IW a développé un projet de 
recherche comparative appliquée dans le cadre de son ‘Programme Perspectives’, soulignant l'impunité 
des violences commises contre les femmes dans les conflits armés au Guatemala, en Bosnie-Herzégovine 
et au Burundi. 
 
IW conduit des recherches systématiques sur les causes profondes de l'impunité dans le but d’identifier 
les facteurs qui entravent la mise en œuvre des politiques de justice transitionelle – que ces dernières 
traitent correctement, ou non, des vrais besoins et priorités – et afin d'assurer la prise en compte des 
récits et des voix des victimes, pour éviter la reprise du conflit et pour que Justice soit faite. 
 
Pour déceler les causes profondes de l'impunité, Impunity Watch examine d’abord le contexte pré-conflit 
et les facteurs aggravants de la vulnérabilité de certains groupes de la société pendant et après le conflit. 
Le conflit exacerbe souvent ces facteurs, rendant ainsi les groupes vulnérables (qu’ils soient déterminés 
par leur appartenance ethnique, sexe, religion, ou statut social) encore plus vulnérables dans l'après-
conflit. La prise en compte du contexte politique, économique, social et culturel précédant le conflit est 
essentielle pour comprendre les causes profondes des inégalités, souvent déclencheuses des conflits, 
ainsi que pour comprendre les obstacles à la conception, la mise en œuvre et l’exécution effective des 
mesures de Vérité, Justice, Réparation et Non-Répétition (VJRNR) dans un contexte de post-conflit. Si 
certains groupes ou ‘sous-groupes’ sont plus vulnérables au sein de la population et que leur vulnérabilité 
n’est pas prise en compte dans les mesures tentant de remédier aux inégalités, aucune base solide ne 
peut exister pour un Etat démocratique et la fin de la culture de l'impunité est impossible. De nos jours, il 
semble que le sentiment d'urgence et de nécessité d'adopter une perspective sensible au genre dans les 
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initiatives de VJRNR manque encore parmi les parties prenantes au Burundi, comme nos recherches 
documentaires et de terrain l’ont confirmé. Le manque de redevabilité pour les crimes et violations 
graves des droits de l'Homme persiste au Burundi, et un écart important subsiste entre les politiques et 
leur mise en œuvre. 

 
Le Projet Genre 
Les femmes et les hommes font face à des expériences différentes dans les conflits armés ; par 
conséquent, ils rencontrent des obstacles différents des suites du conflit. Si les politiques sont formulées 
sans tenir compte de ces expériences et besoins distincts ou même les reconnaître, il est très peu 
probable qu’elles parviennent à en traiter. Dans certains cas, l’ignorance de la variation des besoins entre 
les différents groupes a pu constituer un facteur de conflit. Le but principal des initiatives de VJRNR étant 
de réduire la probabilité de la récurrence de ces atrocités et de la guerre ; de mettre un terme à 
l'impunité des violations des droits de l'Homme, et de permettre aux victimes d’obtenir Justice et 
Réparation pour les crimes et violations subis durant et après le conflit, les politiques de VJRNR doivent 
être appropriées et inclusives ; sinon, elles risquent très certainement d'être inefficaces. Ainsi pour 
répondre aux besoins spécifiques des victimes et mettre un terme à l'impunité, il est essentiel de 
considérer les histoires et les expériences des victimes de sexe masculin et féminin ainsi que les voix des 
groupes marginalisés et vulnérables de la société, tout en combattant les inégalités et les causes 
profondes des conflits. 
  
Impunity Watch a mené des recherches de terrain en Bosnie-Herzégovine, au Burundi et au Guatemala 
(Novembre 2011-Juin 2012) afin de mieux évaluer (les obstacles à) la sensibilité au genre des processus 
de VJRNR et des acteurs clés, et formuler des recommandations de politiques ciblées et spécifiques au 
contexte concernant les initiatives de VJRNR. Les recommandations contenues dans ce rapport sont 
fondées sur ces recherches et tiennent compte des principaux obstacles identifiés ainsi que des ‘bonnes 
pratiques’ existantes. 
 
Cette recherche n'est pas exhaustive ; néanmoins elle fournit un aperçu de l'état actuel des processus de 
VJRNR sensibles au genre et des obstacles à la mise en œuvre effective de politiques qui incluent les 
hommes et les femmes. L’interview d’un nombre limité d'hommes et de femmes touchés par les 
violences du conflit et leurs conséquences nous ont permis de faire la lumière sur les préoccupations des 
victimes. 
 

Le rapport 
Recherche documentaire 
En préparation à la recherche de terrain, nous avons cartographié les accords internationaux, acteurs et 
initiatives4 concernés par les processus de VJRNR au Burundi. Nous avons étudié les documents-clés de 
ces processus tels que le rapport des Consultations nationales sur les mécanismes de VJRNR, les activités 
des Organisations de la Société Civile (OSCs) burundaises et internationales sur ces questions, et enfin des 
écrits spécifiques sur le pays et la région en matière de genre et de processus de VJRNR, incluant des 
études menées par des ONGs, des chercheurs ou encore des organisations internationales. Cette 
recherche préliminaire inclut également une première cartographie des principaux acteurs 
internationaux, nationaux et locaux actifs dans les processus de VJRNR burundais. 
 
 

                                                             
4 Ce document est disponible sur notre site web: www.impunitywatch.org  
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Recherche de terrain  
La recherche de terrain a été menée sur les mécanismes de VJRNR de chacun des trois pays mentionnés, 
et est à l’origine des présentes ressources et analyse approfondie des processus de chacun de ces pays. 
Bien que la recherche fut principalement orientée sur les processus de VJRNR officiels dirigés par l'État ou 
parrainés ou endossés par lui, d'autres initiatives-clés de VJRNR furent considérées, y compris celles 
d’acteurs non étatiques (ONGs et institutions religieuses) ou de la communauté internationale. Nous 
avons également mené des entretiens approfondis avec des victimes des conflits, afin de mieux saisir les 
similitudes et les différences entre les besoins et les idées des femmes et des hommes dans le cadre des 
processus de VJRNR. Chacun des trois rapports nationaux contient des recommandations détaillées 
adressées au niveau national et à la communauté internationale. 
 
Ce rapport commence par une introduction générale au Burundi. Après avoir fourni un bref aperçu du 
conflit, la première partie est suivie d'une analyse de la façon dont le conflit a touché les hommes et les 
femmes respectivement, dans la deuxième partie du rapport. La troisième partie examine la sensibilité au 
genre des processus de VJRNR et des acteurs concernés au Burundi, et comprend une analyse des droits à 
la Vérité, la Justice, la Réparation et la Non-répétition. Dans chaque cas, les engagements internationaux 
existants sont examinés et des exemples de bonnes pratiques et d’enseignements tirés du pays sont 
identifiés. Les quatrième et cinquième parties du rapport contiennent les principales conclusions de la 
recherche, suivie de recommandations destinées aux acteurs-clés aux niveaux national et international. 
 

Méthodologie 
Recherche documentaire 
Comme indiqué précédemment, la phase de recherche de terrain et d’analyse comparative fut 
développée sur la base de recherches documentaires menées au préalable sur chaque pays et sur la base 
de la littérature internationale. Ces recherches préliminaires apportèrent des informations sur les progrès 
ainsi que les principaux obstacles à la sensibilité au genre des processus de VJRNR. 
 
Interviews des acteurs  
Au Burundi, la recherche s’est essentiellement développée autour d’entretiens individuels, afin de cerner 
les  expériences et positions personnelles en profondeur. Nous avons interviewé quarante acteurs-clés 
des processus de VJRNR ou des questions de genre, tel que spécifié en annexe II (voir page 95)5. Les 
acteurs impliqués dans les processus de VJRNR comprennent les organes de l'État en charge de la 
conception et la mise en œuvre de ces processus, les représentants de la communauté internationale 
actifs dans ce domaine basés au Burundi (comme l'ONU, l'Union Européenne et certains partenaires 
bilatéraux du Burundi), des représentants des OSCs internationales travaillant sur les questions de VJRNR 
au Burundi, et des représentants de la société civile locale, y compris des OSCs-clés comme les 
associations de femmes et de victimes, ainsi que des experts indépendants impliqués dans ce domaine. Il 
convient de noter que bien qu'il eut été crucial d'interroger des ‘conseillers genre’ impliqués dans les 
processus de VJRNR (si existants), les Chercheurs-pays ont également et surtout interviewé des hauts 
fonctionnaires chargés d’autres questions. Les médias, autres acteurs-clés de ces processus, positifs et 
négatifs, n'ont pas été interviewés dans le cadre de ce projet en raison de contraintes liées au temps. 
 
 

                                                             
5 Les entretiens furent menés auprès de 8 représentants des institutions de l'Etat burundais, 18 représentants de la société civile 
locale y compris d’organisations de victimes, 4 ONGs internationales, 8 représentants d’acteurs étatiques internationaux et 2 
universitaires ou experts indépendants. Toutefois, il convient de noter que les individus changent souvent d’organisation ou 
d’institution, passant de la société civile aux institutions étatiques et vice-versa.  



 

21 
 

Les voix des victimes 
Une partie des recherches-pays et de la recherche comparative consiste à apporter un éclairage sur les 
besoins et les idées spécifiques des hommes et des femmes victimes en ce qui concerne les processus de 
VJRNR, afin de rapprocher leurs perspectives des initiatives concernées et ainsi assurer l’adoption d’une 
approche centrée sur les victimes/survivants. Les conclusions de nos entretiens approfondis et semi-
informels avec les victimes illustrent les similitudes et les différences entre les besoins des hommes et 
des femmes,  fournissant une base intéressante pour des recherches suplémentaires. 
 
Les participants et le lieu des entretiens ont été choisis sur la base de deux études géographiques. Les 
Chercheurs-pays sélectionnèrent une zone rurale peu étudiée et connue pour avoir été directement 
touchée par les conflits armés. Selon le pays, des entrevues ont été menées individuellement ou en 
groupe avec 10 à 20 survivants. Les personnes interviewées furent sélectionnées sur la base de leur 
appartenance à un groupe particulier de victimes, comme par exemple les veuf(v)es. L’objectif était 
d'interviewer un groupe diversifié de victimes/survivants composé d’hommes et de femmes, afin de 
mieux comprendre leurs expériences pendant et après le conflit et obtenir une perspective équilibrée sur 
leurs attentes et leurs besoins. 
 
Au Burundi, vingt victimes de la Commune de Mabanda, dans la Province méridionale de Makamba, ont 
été interviewées individuellement. Compte tenu de la persistance et de l’urgence du problème foncier au 
Burundi (qui touche particulièrement les rapatriés) et au regard de l'extrême vulnérabilité des femmes, 
notre attention s’est portée sur le ‘groupe’ des veuf(ve)s ainsi que celui des déplacés et des réfugiés de 
retour chez eux. La Commune de Mabanda a été choisie pour trois raisons : premièrement, cette 
province fut à la fois touchée par les violences de 1972 et par la guerre des années 90-2000 ; les conflits y 
provoquèrent le déplacement d'une large part de la population ; et Mabanda est l'une des deux 
Communes de Makamba qui comptent le plus grand nombre de rapatriés et où les problèmes fonciers  
sont très répandus. 
 
IW a travaillé en étroite collaboration avec la société civile locale dans la conception et l'exécution des 
entretiens avec les victimes (voir ‘La société civile locale’). Cette coopération a été cruciale pour établir 
une relation de confiance avec les victimes et assurer l’intérêt des OSCs dans la progression des résultats 
de l’étude. Pour la mise en œuvre de ces entretiens dans la région de Makamda, IW a travaillé en 
coordination avec deux OSCs implantées localement : Tubabarane, qui met en place des activités 
d'autonomisation économique pour les personnes marginalisées, et Abana Makamba, qui travaille avec 
les personnes déplacées et les enfants ; ainsi qu’avec deux OSCs siégeant à Bujumbura et qui ont des 
points de contact à Makamba : l’Association burundaise pour la Protection des Droits Humains et des 
personnes détenues (APRODH), qui défend les droits des victimes et leur offre un soutien juridique, et 
Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, disposant d'une expérience de recherche de terrain avec les 
victimes ainsi que sur les questions de genre.  
 

La société civile locale 
IW travaille en étroite collaboration avec un large éventail d'acteurs de la société civile au Guatemala, au 
Burundi et en Bosnie, notamment avec les ONGs de droits de l'Homme et de consolidation de la paix, les 
groupes de femmes, les associations de victimes, les universitaires, etc. La coopération et la coordination 
avec la société civile locale (NB / par ‘société civile locale’, nous entendons les OSCs provenant du pays 
étudié) permet non seulement à IW de s'appuyer sur l'expérience et l'expertise locale de la société civile, 
mais aussi d’assurer la durabilité du projet. 
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Au début de la phase de recherche de terrain et d’analyse comparative, des acteurs de la société civile 
locale ont été invités à évaluer le Plan de recherche proposé dans les trois pays étudiés, afin d'assurer 
que le projet de recherche soit en rapport avec les initiatives courantes de la société civile et puissent y 
contribuer, en vue d’améliorer la sensibilité au genre des processus de VJRNR. L'évaluation a eu lieu sous 
la forme d'échanges avec les principales Organisations de la Société Civile cartographiées. Différents 
acteurs-clés de la société civile (locale et internationale) ont également été interviewés sur les questions 
de genre et les processus de VJRNR dans les trois pays étudiés. 
 
A la fin de la phase de recherche, IW a invité les OSCs à une séance de validation des résultats de la 
recherche dans chaque pays, au cours de laquelle les conclusions et recommandations principales furent 
discutées. Par la suite, certains acteurs de la société civile ont été invités à participer à une consultation 
multipartite consacrée aux recommandations de politiques (‘Policy consultation’), avec d'autres acteurs-
clés des processus de VJRNR. Des échanges eurent lieu sur les résultats de la recherche ainsi que sur leurs 
implications politiques lors de ces consultations, dans le but de générer des recommandations de 
politiques spécifiques à chaque pays et de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes (y 
compris la société civile) sur la conception et la mise en œuvre des politiques et pratiques-clés de VJRNR. 
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1. Brève introduction au Burundi 
 
Le Burundi jouit aujourd’hui d’une paix relativement stable, tout en ayant été marqué et appauvri par les 
conflits du passé. Les institutions politiques ont été affaiblies et ne sont pas encore véritablement 
capables de faire appliquer la loi pour tous et de manière égale, comme le feraient des institutions 
démocratiques fortes. Au cours de ces dernières années, le pays est passé d’une dynamique de divisions 
politiques basées sur l’appartenance ethnique à une dynamique de divisions basées sur l'appartenance 
politique. Il en résulte un manque de dialogue avec l'opposition par le parti au pouvoir, le Conseil 
National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), menaçant le 
processus démocratique et de consolidation de la paix. Alors que la terminaison du conflit et l’aide 
internationale ont permis certains progrès en matière de développement, la gouvernance teintée 
d’inégalités et d’instabilité politique, le manque de dialogue politique et la pression démographique 
croissante sur les terres constituent des préoccupations majeures pour la stabilité du pays et le 
développement équitable de la société. 
 

1.1 Aperçu du pays 
Le Burundi est un petit pays enclavé de la région des Grands Lacs. Sa population est d’environ 8 millions 
d'habitants6 sur un territoire proche de la taille de Haïti (27 834 km²) composé de collines. Comme le 
Rwanda voisin, le Burundi est composé d'une majorité hutue, d’une minorité tutsie ainsi que des Twas, 
un groupe marginalisé représentant environ 1% de la population. Les trois groupes partagent la même 
culture et la même langue, le kirundi. Selon le dernier recensement, les femmes constituent un peu plus 
de la moitié de la population du pays. 
 
En 2011 le Burundi était le troisième pays le plus pauvre du monde7 et l'aide internationale représentait 
environ 42% du revenu national8. La pauvreté est à la fois l’une des causes et l’une des conséquences des 
conflits qui ont secoué le pays depuis son indépendance en 1962. La corruption constitue un obstacle 
majeur au développement, à la sécurité ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. En 2011, le Burundi arrivait 
au deuxième rang des pays les plus corrompus en Afrique et au dixième rang mondial9. 
 
Plus de 90% des Burundais vivent de l’exploitation de la terre ou de l’élevage. Dans un pays aussi petit et 
au relief aussi hostile, une telle dépendance à l’agriculture, accompagnée d’une forte pression 
démographique et de la perpétuation de techniques traditionnelles, engendre la surexploitation des 
terres et des conflits fonciers. Dans ce contexte, le retour des réfugiés et des déplacés internes à leur 
terre d’origine, après les conflits, n’a fait que complexifier la donne, fragilisant davantage les populations 
rurales. 
 
 

Groupes sociaux ou ethniques 
(estimations) 

Données Sources et dates 

Hutus 86% 
Tutsis 13% 

Twas 1% 

Alertnet, 2012 

                                                             
6 Recensement de 2008. Des estimations avancent le chiffre de 10 millions d’habitants en 2012. Voir ‘CIA World Factbook’ 
7 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2011 
8 ‘CIA World Factbook’, 2012 
9 Transparency International, 2011 
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Religions  

Chrétiens 67% 

Croyances indigènes 23% 
Islam 10% 

CIA World Book, 2012 
CIA World Book, 2012 

Evolution de la Pauvreté Data Sources et dates 

Revenu par habitant en 1992 210 USD 

Revenu par habitant en 2008 137 USD 

Ministère du Plan et du 
Développement Communal & PNUD, 

2011 

Indice de Développement Humain 
(IDH) 

0.316 
(185e rang mondial) 

Durée moyenne de scolarisation 2,7 années 
PNUD, 2011 

Burundais déplacés aujourd’hui  

Déplacés internes 157,000 

Refugiés 84,000 

Agence des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR), 2011 

 
La pauvreté socio-économique de la majorité des Burundais va inévitablement influer sur leurs intérêts et 
attentes à l’égard des processus de Vérité, Justice, Réparation et Non-Répétition (VJRNR). Si 
l’établissement de vérité ne constitue pas une préoccupation majeure pour tous les Burundais, notre 
étude a révélé que la plupart des individus reconnaissent la nécessité d'enseigner l’histoire du Burundi 
postindépendance, afin que les nouvelles générations soient conscientes des événements passés et 
évitent de reproduire les mêmes causes et schémas d’évolution. S’accorder sur une même version de 
l'histoire constitue un défi en soit dans le Burundi contemporain. 
 

1.2 Histoire Récente  
 
Le conflit 
 
‘Pour dire les choses simplement, le conflit au Burundi implique les Hutus contre les Tutsis. Au-delà de 
cette vérité de base, les participants et les observateurs du conflit sont en violent désaccord sur 
pratiquement tous les autres aspects du conflit’. (René Lemarchand, 1996) 
 
Historiquement le Burundi était un Royaume sur lequel régnaient les ‘Ganwas’, l'aristocratie au pouvoir, 
qui selon beaucoup10 sont liés aux Tutsis11. La société était fondée sur des réseaux clientélistes ; les 
Ganwas jouissaient du statut le plus élevé et les Twas du plus bas12. Les différents groupes ethniques ont 
vécu sur les mêmes collines pendant des siècles et les mariages inter-ethniques étaient communs13. Les 
Hutus et les Tutsis partageant la même langue et la même culture, ils ne sont pas toujours considérés 
comme des groupes ethniques distincts. La différence entre les Tutsis, les Hutus et les Twas repose 
principalement sur le statut social et la profession - les Tutsis étant traditionnellement éleveurs, les Hutus 
agriculteurs et les Twas chasseurs. Cela signifiait que l'on pouvait devenir Hutu ou Tutsi par exemple. 
Cependant, la politique coloniale du ‘diviser pour régner’14 renforça les divisions sociales et claniques 
existantes. Les Belges favorisèrent les Tutsis les plus riches et les Ganwas, et certains considèrent qu’ils 

                                                             
10 Nigel Watt, 2008. Pour certains analystes, les Ganwas faisaient en fait partie de la hiérarchie tutsie et étaient à son sommet.  
11 Selon Aloys Batungwanayo (Secrétaire Général de l’AMEPCI Gira Ubunto et Chercheur en histoire et science politique), les 
Tutsis et les Ganwas avaient une certaine proximité sous la Monarchie, mais demeuraient deux groupes distincts. Après le 
renversement de la Monarchie Ganwa en 1966, l’armée tutsie, sous le régime du radical Micombero, un Tutsi Hima, persécuta 
les Ganwas et les Hutus. Le roi démis, Ntare, sera assassiné en 1972. 
12 René Lemarchand, 1996 
13‘Burundi Transition. A war-weary country grapples with peace’, Alertnet  
14 René Lemarchand, 1996 
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ont importé le mythe de la race supérieure. Attribuer les causes du conflit burundais à la seule politique 
coloniale serait une simplification ; néanmoins, les distinctions faites entre les Hutus et les Tutsis par les 
puissances coloniales ont certainement été utilisées et manipulées dans l’histoire récente. 
 
L’une des premières tragédies illustrant le rôle des luttes politiques au Burundi eut lieu en 1961. Alors 
que le pays était sur la voie de l’indépendance sous le leadership du charismatique Prince Louis 
Rwagasore, un complot politique amena à son assassinat15. Avec sa disparition, les chances de l’unité 
postindépendance s’envolèrent et les divisions ethniques (ou appelées comme telles) se polarisèrent16. 
Dans le même temps la révolution Hutu du Rwanda traversa les frontières : l’idée d’une démocratie 
majoritaire contrant ‘l’hégémonie tutsie" inspira les Hutus du Burundi et entraîna la crispation de la 
minorité tutsie17. Cela entraîna le pays dans un cycle de révoltes hutues et de répression tutsie en 
réponse. La tentative de coup d’état hutu en 1965 et les révoltes de 1972 et 1988 générèrent une 
réponse écrasante de l’armée dominée par les Tutsis, amenant au massacre de 100 à 200’000 Hutus et au 
déplacement d’environ 300'000 d’entre eux. La tragédie de 1972 est pudiquement appelée ‘les 
Evènements’ – dont les faits sont considérés comme un génocide selon les normes internationales. ‘Le 
venin engendré’18 par ce cycle de violences rongera la société de l’intérieur et sèmera les graines d’un autre 
conflit. Les massacres de 1972 et l’impact de la Révolution Rwandaise alimentèrent respectivement la peur 
de ‘l’autre’ chez les Hutus et la peur pour leur survie chez les Tutsis, entraînant la radicalisation ethnique –  
un autre facteur majeur19 des conflits Burundais. 
 
Après des décennies de régimes militaires et de tensions ethniques, en 1991 le peuple burundais accorda 
son soutien unanime à la création d’une ‘Charte de l’Unité Nationale’ par référendum. Les réformes qui 
s’ensuivirent permirent l’organisation d’élections multipartites en 1993 et l’avènement au pouvoir du 
premier Président Hutu démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Toutefois, lorsque des soldats tutsis 
assassinèrent le Président et ses proches collaborateurs trois mois après son élection, une éruption de 
violences anti-Tutsis s’empara du pays. Au Burundi on appelle l’épisode de 1993 ‘la Crise’. Avec l’éclatement 
du génocide rwandais en 1994, les Tutsis du Burundi craignirent encore davantage les intentions 
génocidaires hutus. Durant leurs décennies passées à l’étranger, des centaines de milliers de Hutus, 
rassemblés dans des camps de réfugiés depuis 1972, s’étaient radicalisés20 autour de l’ancien mythe de la 
supériorité tutsie et de la peur des ‘Tutsis génocidaires’ passés. La guerre civile burundaise des années 90 vit 
la création de différentes milices parmi les groupes ethniques et la multiplication de mouvements rebelles 
hutus. 
 
La population civile fut aussi l’actrice de cette ‘guerre communautaire’. Le climat général de peur, 
d’insécurité et de chaos contribuèrent aux massacres de 200 à 300'000 personnes21, majoritairement des 
Tutsis, durant cette guerre de plus de dix ans. Environ 1,5 million d’individus durent prendre la fuite22 –  
essentiellement à l’intérieur du pays pour les Tutsis et dans les pays voisins pour les Hutus. Pour nombre 
d’analystes et de Tutsis, cette guerre constitua un génocide contre ces derniers. Certains Hutus 

                                                             
15 Selon certaines sources, son assassinat fut commandé par les Belges et mis en œuvre par leur parti allié, le Parti Démocrate 
Chrétien (PDC), qu’ils avaient créé pour contrer la montée en puissance du pro-indépendance et populaire Prince Rwagasore. 
Voir notamment René Lemarchand, op. cit. 
16 René Lemarchand, op. cit. 
17 Ibid. 
18 Nigel Watt, 2008 
19 Peter Uvin, 2009 
20 Marc Sommers, 2001 
21 Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP), 2008 
22 En 1996 le nombre de déplacés internes était de 882’000 et le nombre de réfugiés 428’000. Voir ‘2005 UNHCR Statistical 
Yearbook’, UNHCR.  
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revendiquent 1993 aussi comme un génocide contre leur groupe ethnique, accompagné d’un coup d’Etat 
rampant23. Alors que le rapport 2002 de la Commission d'enquête judiciaire internationale pour le 
Burundi qualifie les deux événements de 1972 et de 1993 de ‘génocides’, le négationnisme persiste dans 
une certaine mesure au sein des deux groupes ethniques, selon l’association de victimes ‘AC Génocide’24. 
Comme l’association le souligne, cette attitude pourrait constituer un obstacle au processus de vérité 
burundais. 
 
Le processus de paix 
Des pourparlers régionaux furent ouverts en 1998 en Tanzanie et aboutirent à la signature de l’Accord 
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPR) en août 2000. Néanmoins, les principaux 
groupes rebelles ne signèrent pas cet accord et des combats se poursuivirent. Ce n’est qu’en 2003 et en 
2006 que respectivement le CNDD-FDD (aujourd’hui au pouvoir) et le Parti pour la libération du peuple 
hutu-Front National de Libération (Palipehutu-FNL) signèrent des accords de cessez-le-feu avec le 
gouvernement burundais. Toutefois le Palipehutu-FNL ne déposa les armes qu’en 2009. 
 
Le processus de paix se mit progressivement en place dans les années 2000 et bénéficia du soutien des 
forces de maintien de la paix de l’Union Africaine puis des Nations Unies. Une nouvelle constitution fut 
adoptée par référendum en février 2005 ; elle établit le partage des pouvoirs et prévoit un certain 
équilibre entre les Hutus et les Tutsis dans les institutions25. Les premières élections générales post-conflit 
eurent lieu la même année. 
 
Néanmoins le climat politique se détériora après la victoire du CNDD-FDD aux élections de 2005, les 
différents partis politiques étant incapables de partager le pouvoir26. La triple campagne électorale de 
2010 fut marquée par le recours aux intimidations et à la violence par les principaux partis27, ainsi que 
l’arrestation d’opposants politiques. A l’exception du parti de l’Union pour le Progrès National (UPRONA),  
les partis de l’opposition boycottèrent les élections présidentielles et législatives, invoquant la fraude28 
lors des élections communales du mois de mai. La voie était libre pour la réélection du Président Pierre 
Nkurunziza du CNDD-FDD. Le dialogue acheva de se rompre entre le parti au pouvoir et l’opposition suite 
à ces évènements. 
 
Développements politiques récents  
Depuis les élections de 2010, les partis de l’opposition extra-parlementaire font l’objet de pression par 
des actes d’intimidations, la manipulation de la loi sur les partis29, des arrestations arbitraires et des 
exécutions extra-judiciaires30 selon certaines sources. Le FNL est également accusé d’actes de violence31 

                                                             
23 Aloys Batungwanayo, Secrétaire Général de l’AMEPCI Gira Ubunto et Chercheur en histoire et science politique 
24 Réponse à questionnaire d’entretien adressé à AC Génocide, Février 2012. Archives de l’auteur.  
25 La Constitution de 2005 prévoit que les deux Vice-Présidents soient de partis politiques et de groupes ethniques différents 
(article 124) ; que le Gouvernement soit constitué au maximum de 60% de Hutus et au maximum de 40% de Tutsis (article 129) 
et que la même répartition soit appliquée à l’Assemblée Nationale, avec la cooptation de trois Twas (article 164). Voir 
‘Constitution de la République du Burundi’, 2005. Au Sénat comme à l’armée, l’équilibre ethnique doit être parfaitement 
respecté (50-50). Voir Nigel Watt, 2008.  
26 Le parti au pouvoir amenda la Constitution afin de réduire le nombre de postes de ministres alloués aux différents partis. Voir 
‘Country Profile Burundi’, Alertnet  
27 Human Rights Watch, 2011 
28 Les partis concernés ne présentèrent pas de preuves de fraude massive, mais selon Human Rights Watch, l’absence de 
publication du décompte des votes par la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) soulève des doutes quant à 
l’intégrité du processus. Voir ‘2010 Country Report, Burundi’, Human Rights Watch, 2011. Néanmoins, la communauté 
internationale a estimé les élections communales libres et équitables.  
29 Elyse Ngabire, 2012 
30 Security Council/10473, 2011  
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et certains rapports avancent que ce dernier, ainsi que d’autres groupes, seraient en train de s’organiser 
à l’extérieur du pays32.  
 
La liberté d’expression semble également menacée au Burundi. Le gouvernement considère les activistes 
et les journalistes comme ‘l’opposition33’  et réserve le même sort aux plus critiques d’entre eux. Selon 
plusieurs sources, les Burundais n’ont pas confiance en la Justice ni en la police. Cela reflète la perception 
répandue, parmi la population, que ces institutions gouvernementales ainsi que d’autres sont 
corrompues34. Face à cette situation, une ‘Stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption’ fut adoptée en 2011 ; néanmoins cette politique n’affiche pas encore de résultats tangibles 
au sein des institutions gouvernementales. 
 
Avec une population qui ne fait majoritairement pas confiance en ses institutions comme garantes de 
l’Etat de droit et de l’égalité entre ses membres, la sécurité et la stabilité du pays sont menacées. C’est ce 
que traduisent les mots du Vice-Président du parti Sahwanya-Frodebu lorsqu’il déclare : « les gens sont tués 
comme par le passé, non pas parce qu’ils appartiennent à une autre ethnie mais parce qu’ils sont d’un 
autre parti politique »35. Face à la hausse de la violence, l’impunité et le refus du gouvernement de 
négocier avec les partis d’opposition, la crainte d’une reprise du conflit se refait parfois sentir au Burundi. 
La pauvreté endémique36 aggravée par l’inflation, la pression croissante sur les terres et la compétition 
pour y avoir accès renforcent cette éventualité. 
 
Au regard du climat politique actuel, la mise en place de processus de Vérité et de Justice justes, 
impartiaux, transparents, inclusifs et sûrs apparaît comme une mission difficile, d’autant plus que le parti 
au pouvoir est l’un des anciens groupes rebelles les plus actifs. Certains craignent que la Commission 
Vérité et Réconciliation (CVR) soit un élément déclencheur de violence, notamment à des fins 
d'intimidation et de représailles. Beaucoup d’observateurs estiment qu’à l’approche des élections de 
2015, les chances de manipulation du processus augmentent et, avec elles, la recrudescence de la 
violence. La question est de savoir ‘qu’est-ce qu’un moment opportun’ pour mettre en place la CVR ? 
Quand aura-t’elle le plus de chances de marquer l’histoire, lutter contre l'impunité et donner aux 
Burundais le pouvoir de participer au processus politique? 
 
La complexité de la situation illustre les défis auxquels les processus de Vérité, Justice, Réparation et Non-
Répétition font face dans les contextes de post-conflit comme au Burundi. Ces processus doivent être mis 
en œuvre de manière holistique et coordonnée pour permettre des changements durables. Dans cet 
objectif, il est nécessaire de comprendre les dynamiques sociales à l’origine de la division inégale des 
pouvoirs et des responsabilités entre les hommes et les femmes, puisqu’elles continuent de faire obstacle 
à la participation des femmes dans la société de manière égale aux hommes. Les femmes représentant un 
peu plus de la moitié de la population burundaise, aucun changement durable n'est possible sans elle. 
 

                                                                                                                                                                                                       
31 Human Rights Watch, 2012 
32 Human Rights Watch, 2012 et ‘Country Profile Burundi’, Alertnet 
33 Marc Niyonkuru, 2012 
34 Observatoire de l’Action Gouvernmentale (OAG), 2012 
35 Vice-président du parti Sahwanya-Frodebu, in Abbas Mbazumutima et Rénovat Ndabashinze, 2012 
36 La grève générale contre la vie chère en mars 2012 a démontré le degré de mécontentement des Burundais au sujet de la 
situation socio-économique, malgré le climat peu favorable à l’exercice des libertés individuelles. Voir D. Hakizimana, E. 
Ngabire, R. Ndabashinze et C.-S. Urakeza, 2012. Le taux d’inflation était estimé à 9% en 2011 (CIA World Factbook) et les prix ont 
continué à augmenter en 2012. 
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2. Genre, paix et conflit au Burundi - Une analyse 
 
Les rôles traditionnels des genres ont évolué au Burundi depuis le dernier conflit, et les femmes sont 
devenues plus politiquement actives et mieux protégées par la Loi. Cependant, les traditions continuent 
de façonner les rapports de genre et les concepts culturels définissant les rôles des hommes et des 
femmes sont profondément enracinés et difficiles à remettre en question. Le terme de ‘genre’ n'a pas de 
traduction en kirundi. 

 
2.1. Analyse ‘genre’ de la société burundaise  
 
‘La poule ne chante pas quand le coq est là’37 
 
Durant le processus de socialisation et d’éducation au Burundi, les enfants apprennent que les filles 
doivent respecter et servir les garçons38, et intériorisent l’infériorité des femmes39. La masculinité est 
associée au pouvoir et à la responsabilité40 ; le mari est responsable de la famille et le fils aîné de ses 
parents. Si d’une certaine façon les femmes sont ‘responsables’ du foyer, cela se traduit par un devoir de 
répondre aux besoins quotidiens de la famille. Malgré le rôle central que les femmes jouent dans les 
fonctions reproductives et productives de la famille, les rôles traditionnels des genres au Burundi les 
empêchent d’avoir quelque autorité que ce soit dans la sphère privée, et restreignent leur accès aux 
ressources telles que l’argent et la propriété.  
 
Dans la tradition burundaise, la propriété se transmet de père en fils. Les femmes n'ont pas le droit légal 
de posséder des terres, ce qui constitue un aspect majeur de l'inégalité persistant entre les sexes au 
Burundi. L'impossibilité pour les femmes d’accéder à la propriété foncière signifie qu'elles dépendent soit 
de leurs maris, soit des hommes de leur famille d’origine. En tant que chef de famille, le mari a le droit de 
prendre toutes les décisions relatives à lui-même, son épouse et ses enfants41. En outre, les hommes 
mariés qui peuvent se le permettre ont une ou plusieurs maîtresses – essentiellement des femmes 
célibataires –, tandis que culturellement la même pratique est strictement interdite aux épouses. 
 
La présence des femmes est limitée dans la sphère publique. Dans nombre de familles généralement 
pauvres, le confinement du rôle des femmes à la maison et au champ limite leur accès à l'éducation et à 
l'information. ‘La politique’ est perçue comme une affaire d’hommes, et une femme qui veut participer à 
la vie politique doit généralement demander la permission à son mari. Ces pratiques culturelles 
constituent des obstacles évidents à la participation des femmes aux processus de VJRNR. 
Indépendamment de l'accès ou non des femmes à l’information, leur capacité d'agir sur la base de ces 
informations est elle-même restreinte, étant donné que leur participation à la vie publique n'est pas 
encore acceptée à l’échelle de la société. 
 
Alors que le conflit et le contexte de consolidation de la paix ont permis des développements positifs en 
matière de participation des femmes à la vie publique, comme nous le verrons dans la section 2.5, cela 
reste essentiellement un phénomène urbain et dans une certaine mesure élitiste. Les rôles et les attentes 

                                                             
37 Traduction du proverbe burundais ‘inkokokazi ntibika isake iriho’ (en kirundi). 
38 Interview avec Huguette Nininahazwe, Diplômée d’une Maîtrise de droit, 26.01.12. Archives de l’auteur.  
39 Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme de la République du Burundi, 2004 
40 Peter Uvin, 2009 
41 Voir Béatrice Ndayizigamiye, 2012 
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des hommes et des femmes semblent varier de façon significative selon leur niveau d'éducation et leur 
âge, et selon leur origine urbaine ou rurale. Toutefois, indépendamment de ces facteurs, « les attentes 
traditionnelles des hommes et des femmes continuent de constituer le noyau de l'identité du Burundi’ » 
(Uvin, 2009). 
 
Des attentes aussi profondément ancrées en matière de genres portent en elles des obligations et des 
tabous qui limitent la liberté des hommes et des femmes, ainsi que leurs droits. En ce qui concerne ces 
dernières, leurs mères et leurs oncles inculquent traditionnellement aux futures mariées à se soumettre à 
leur époux et à rester silencieuses, y compris en cas de violence à leur encontre. La plupart des femmes 
maltraitées par leur mari ou un autre homme ne perçoivent pas forcément cela comme un crime ; même 
si elles en sont conscientes, la plupart d’entre elles n'osent pas dénoncer l’homme, de peur d’être 
considérées comme de mauvaises femmes et d'être exclues par la communauté. Étant donné que le droit 
des femmes à la propriété foncière est restreint par le contexte social et légal, et étant donné leur 
dépendance socio-économique plus large à l’égard des hommes de leur famille, les femmes n’ont que 
peu ou pas d’alternative à la résignation. 
 
En ce qui concerne les hommes, les rôles et les attentes basés sur le genre limitent fortement leur 
capacité à reconnaître les violences commises à leur encontre, en particulier les violences sexuelles42. En 
effet, les hommes victimes de ce type de violences ou qui ont été infectés par le VIH/SIDA font face à de 
lourds tabous. Ces situations frappent leur masculinité de plein fouet, puisque la société les associe à la 
puissance et au ‘contrôle’. 
 
Dans la culture burundaise, deux valeurs sont généralement considérées comme plus importantes que les 
droits individuels : l'honneur, et la cohésion ou l'unité familiale43. Dans la hiérarchie des droits, ceux d’une 
épouse arrivent en dernier, comme ses besoins. Ainsi selon ce système normatif, la violence infligée à une 
personne (en particulier la violence sexuelle) et surtout la dénonciation de violences commises au sein de 
la famille sont avant tout considérées comme affectant l'honneur et la cohésion de la famille de la 
victime, plutôt que d’être considérées comme un acte criminel contre l’individu concerné. 
 
Le contexte culturel pouvant influer sur les processus de Vérité et de Justice, il est nécessaire d’en tenir 
compte dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes concernés afin d’optimiser leur 
efficacité, leur durabilité, et pour éviter de renforcer les inégalités entre les sexes. Bien que ces influences 
culturelles profondes constituent des défis majeurs, on observe des signes positifs de changement. 

 
2.2 Données sur l’égalité des genres      
Sur l’Index d’Egalité des Genres du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
Burundi occupe le 89ème rang parmi 187 pays. D’importants progrès ont été accomplis en matière 
d’égalités hommes-femmes au Burundi durant les deux dernières décennies. La politique 
d’alphabétisation de 1989, la reconnaissance de la nécessité d’accroître la scolarisation des filles dans 
l’enseignement primaire depuis 199944, ainsi que l’établissement de quotas de représentation des 
femmes dans les institutions en 2005 figurent parmi les catalyseurs de ce changement. 

                                                             
42 Réseau des Femmes et Alliés Artisans de la Paix (RAP) et ‘Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance’, 2011 
43Frère Désiré Yamuremye, Directeur du ‘Service Yezu Mwiza’. ‘Policy consultation’ d’Impunity Watch sur cette recherche, 
22.05.12, Bujumbura. Et Frère Emmanuel Ntakarutimana, Président de la Commission Nationale Indépendante des Droits de 
l’Homme (CNIDH), Interviews les 16 & 23.02.12. Archives de l’auteur. 
44 Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme de la République du Burundi, 2004  
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  Hommes Femmes Année Source 

Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans 
(par sexe) 

73% 61% 2009 

Taux d’alphabétisation des 15-24 ans  
(par sexe) 

77% 76% 2009 

Taux d’inscription dans l'enseignement 
primaire (par sexe) 

98% 100% 2009 

Taux d’inscription dans l'enseignement 
secondaire (par sexe) 

18% 15% 2010 

Taux d’inscription dans l'enseignement 
supérieur (par sexe) 

4% 2% 2010 

Division des 
Statistiques de 

l’ONU 
 

Espérance de vie à la naissance 57 ans 61 ans 
Estimations 

2012 
CIA World Factbook 

Prévalence du VIH chez les 15-24 ans (par 
sexe)  

1% 2,1% 2009 PNUD 

Composition du Gouvernement 57,7% 42,3% 2011 
RAP, Fontaine-

Isoko45 

Composition des députés à l'Assemblée 
Nationale  

69,5% 30,5% 2011 

Composition des sénateurs  53,7% 46,3% 2011 

Union 
Interparlementaire 

(UIP) 

Composition des Gouverneurs de 
provinces (non-élus ; nommés par le Président) 

82,4 % 17,6%  2011  

Composition des Conseillers communaux  66,3% 33,7% 2011 

Composition des Conseillers collinaires  83% 17% 2011 

Observatoire de 
l’Action 

Gouvernementale 
(OAG) 

Population active  87,5% 91% 2009 PNUD 

Composition des employés dans le 
secteur non-agricole 

86% 14% 1990 Banque Mondiale 

Composition des postes à responsabilité 
dans l’administration centrale  

80% 20% 2011 
‘Vision Burundi 

2025’46 

 
Alors qu’en 2011 le Burundi arrivait au 27ème rang mondial sur 150 états en matière de représentation des 
femmes au Parlement47, les femmes sont nettement moins représentées au niveau politique local48, en 
particulier dans les Provinces et les Collines49. Cette différence peut s’expliquer par l’absence de loi 
établissant des quotas de représentation des femmes dans ces deux circonscriptions administratives 
(alors qu’ils existent aux autres niveaux). Ainsi, si la Loi ne promeut pas l’inclusion des femmes, ces 
dernières ne sont pas élues ou nommées. 
 
Les inégalités hommes-femmes persistent aussi au niveau économique. La main d’œuvre féminine est 
essentiellement confinée aux secteurs agricole et informel. Les inégalités se perpétuent également entre 
garçons et filles dans l’enseignement. L’éducation primaire est devenue gratuite en 2005, permettant une 
large scolarisation y compris des filles. Toutefois, le taux d’abandon scolaire est plus élevé chez ces 

                                                             
45 Réseau des Femmes et Alliés Artisans de la Paix (RAP) et Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, op. cit. 
46 Ministère du Plan et du Développement Communal & Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2011 
47 Union Interparlementaire (UIP), 2011  
48 Réseau des Femmes et Alliés Artisans de la Paix (RAP) et Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, op. cit. 
49 Le Burundi est divisé en in 17 Provinces, 129 Communes et 2908 Collines. 
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dernières. Tandis que l’inscription à l'université est très limitée pour les garçons comme pour les filles, les 
garçons y sont deux fois plus nombreux. Les jeunes femmes sont censées se marier, ce qui est également 
considéré comme une ‘réussite sociale’ pour elles et semble parfois entrer en contradiction avec les études 
universitaires. Pour les hommes, la réussite sociale se fait davantage à travers l'enseignement supérieur. 
 

2.3 Aperçu des lois et politiques en matière d’égalité des genres  
 
L’Accord d’Arusha et la Constitution du Burundi proclament l’égalité hommes-femmes et condamnent la 
discrimination et l’exclusion basées sur le genre. Officiellement le gouvernement burundais soutient ces 
normes, en affichant une volonté de défendre l’égalité entre les sexes et de combattre les violences 
contre les femmes. Plusieurs mesures ont été prises afin d’atteindre ces objectifs, à travers la création ou 
la réforme de lois et politiques plus sensibles au genre, avec le soutien et la pression d’acteurs 
internationaux, y compris régionaux. Tandis que ces mesures formelles constituent des étapes 
importantes vers l’égalité des genres, leur mise en œuvre fait face à de nombreux obstacles. Par ailleurs, 
on observe encore des inégalités dans la Loi ainsi que des vides juridiques en matière d’égalité des sexes 
ou de protection des femmes contre la violence physique.  
 

Nom Points principaux 
Date 

d’adoption 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
et Pacte international relatif 
aux droits 
économiques, sociaux et  
culturels.  

Les deux Pactes de la Charte internationale des droits de 
l’Homme réaffirment le principe de non-discrimination 
(articles 2) et stipulent que les États doivent garantir 
l'égalité du droit des hommes et des femmes à bénéficier 
de tous les droits fondamentaux (articles 3). 

1990 
(ratification de 

ces deux Pactes) 

Convention sur l’Elimination 
de toutes les Formes de 
Discrimination à l’égard des 
Femmes (CEDEF)  

Affirme que la discrimination à l’égard des femmes est 
fondamentalement injuste et constitue à cet égard une 
atteinte à la dignité humaine, et prévoit que toutes les 
mesures doivent être prises pour assurer une protection 
juridique adéquate des droits des hommes et des 
femmes. 

1992 
(ratification) 

Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples 

L’article 18 déclare que l’Etat est tenu d’éliminer toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’elles 
soient de jure ou de facto.  

1989 
(ratification) 

Protocole à la Charte 
africaine des droits de 
l'Homme et des Peuples 
relatif aux droits 
des femmes en Afrique 
(ou ‘Protocole de Maputo’) 

Le ‘Protocole de Maputo’ protège les droits des femmes 
de manière globale, y compris les droits sociaux et 
politiques, le droit de contrôler leur santé reproductive, le 
droit pour les veuves d'hériter de leur mari, et interdit les 
pratiques préjudiciables aux femmes. 

2003 (signature ; 
pas encore 

ratifié) 

Protocole50 sur la 
Prévention et l’Eradication 
des Violences Sexuelles 
contre les femmes et les 
Enfants (Conférence 
Internationale sur la Région 
des Grands Lacs) (CIRGL)  

Ce Protocole, contraignant pour les Etats membres, vise à 
protéger les femmes et les enfants contre l’impunité de la 
violence sexuelle (article 2). Les Etats membres 
garantissent que la violence sexuelle doit être punissable 
en temps de paix comme en situation de conflit armé 
(article 3).  

Adoption en 
2006 et entrée 
en vigueur en 

2008 

                                                             
50 Ce protocole fait partie du ‘Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs’ (le ‘Pacte des 
Grands Lacs’) 
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Déclaration de Kampala sur 
les Violences Sexuelles et 
Basées sur le Genre (VSBGs), 
CIRGL 

Les Etats membres de la CIRGL s’engagent notamment à 
prévenir les VSBGs ; à mettre fin à l’impunité des crimes 
relevant de VSBGs et à soutenir les victimes de VSBGs. À 
cette fin, ils s'engagent également à mettre en place une 
stratégie de communication en faveur de la lutte contre 
les VSBGs. Un premier plan de travail sur la mise en 
œuvre de cette Déclaration a été créé en mai 2012. 

2011 
(signature de la 

Déclaration) 

CONSTITUTION et LOIS NATIONALES 

Constitution de la 
République du Burundi 

L’article 13 déclare l’égalité de tous ‘en mérite et en 
dignité’, et qu’ ‘aucun Burundais (…) ne sera exclu (…) du 
fait de son (…) sexe’. Les articles 180, 164 et 129 
prévoient respectivement que 30% ‘minimum’ de femmes 
siègent au Sénat, à l’Assemblée Nationale et au 
Gouvernement. 

2005 

Code électoral 

Prévoit que les Conseils communaux soient composés 
d’au moins 30% de femmes (aucune mesure similaire n’a 
été adoptée aux niveaux provincial et collinaire). Il prévoit 
aussi un quota de 25% de femmes dans les partis 
politiques. 

2009 

Code Pénal  

La réforme de 2009 accroît les peines encoures pour le 
viol et le harcèlement sexuel, et criminalise l’acte de viol 
conjugal. L’adultère (commis par l’homme ou la femme) 
et la polygamie sont également répréhensibles  
(voir page 83) 

2009 

Code des Personnes et de la 
Famille  

 L’homme et la femme partagent désormais l’autorité 
parentale et sont égaux en droits et responsabilités en ce 
qui concerne la garde, la tutelle et l’adoption des enfants51. 

Amendements 
de 1993 au Code 
de 1988 

Code du Travail 

L’article 73 déclare l’égalité de salaire pour tous à 
conditions égales de travail, de qualifications et de 
rendements, quel que soit le sexe. L’article 122 octroie 
aux femmes enceintes un congé maternité de 12 à 14 
semaines. 

Amendements 
de 1993 au Code 
de 1968 

POLITIQUES NATIONALES 

Politique Nationale Genre 
(PNG) 

Les axes de la PNG sont ceux de la plateforme de Beijing52. 
La PNG fut incluse dans la Constitution en 2005. 
(voir page 80) 

2003  
(et en cours de 

révision) 

Plan d’Action National (PAN) 
pour la mise en œuvre de la 
Résolution 1325 

Les huit axes du PAN visent à traiter des Violences Basées 
sur le Genre (VBGs) et à soutenir les victimes ; à améliorer 
l'égalité hommes-femmes ; à accroître la participation des 
femmes dans la vie publique ; et à permettre le 
développement de l'autonomie des femmes. Le PAN a un 
axe dédié à la ‘justice post-conflit’. 
(Voir page 81 pour une analyse détaillée) 

Décembre 2011 

 
Les questions de genre sont également reprises dans des politiques-cadres de l’Etat en matière socio-
économique. Par exemple, l’instrument de planification du développement ‘Vision Burundi 2025’ 

                                                             
51 United Nations Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW/C/BDI/1, 2001 
52 Interview par l’auteur de Mme Laëtitia Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, et 
Mme Estella Cimpaye, Directrice du Département Promotion de la Femme, Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la 
Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG), 26.03.2012. Archives de l’auteur.  
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promeut l’égalité des genres en proposant des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à 
l’éducation et aux prêts. Il cherche également à accroître la participation des femmes au développement 
économique du pays. Le ‘Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté II’ (CSLP II), 
couvrant la période 2010-2015, promeut aussi l’égalité des genres dans différents domaines de la vie 
publique (voir page 81). 
 
La récente adoption de politiques et de réformes législatives sensibles au genre au Burundi est le fruit 
d’un important travail de plaidoyer et de pression des acteurs internationaux, régionaux et nationaux. 
Nous analyserons ces différentes réformes en détail lorsque nous traiterons des garanties de Non-
Répétition. 
 
Inégalités de genre persistantes dans la Loi  
 
Tandis que de nouvelles lois et politiques promeuvent la protection des droits des femmes, la persistance 
d’un cadre légal (issu d’avant le conflit) non-sensible au genre constitue un obstacle majeur à de réels 
progrès sur ces questions. On observe cela dans trois cas de figure : lorsque des lois ‘modernes’ existent 
mais qu’elles ne sont pas mises en œuvre sérieusement par les acteurs concernés ; lorsque les provisions 
contenues dans la Loi reflètent la culture patriarcale ; et lorsqu’aucun texte de loi n’existe sur un 
problème particulier dans lequel les inégalités perdurent entre les sexes. 
 
De tels ‘vides juridiques’ sont particulièrement problématiques en matière d’héritage au Burundi. Cette 
question est régie par la coutume et la tradition, appliquées dans des cadres informels comme formels. 
La tradition prévoit que les fils héritent de leur père, les filles étant ‘destinées’ à une autre famille – celle 
de leur mari. Par conséquent, les femmes n’héritent ni de leurs parents, ni de leur époux (en principe 
elles ne deviennent que l’usufruitière des biens et terres de leur mari défunt, dont les fils sont les 
héritiers). Cette inégalité de genre est contraire à la nouvelle Constitution burundaise et entraîne des 
conséquences graves pour les femmes. 
 

2.4 L’impact sexospécifique du récent conflit   
 
‘La seule différence réside dans le fait que les hommes sont généralement confrontés aux autres hommes 
d'abord, et les femmes peuvent avoir plus de chances de survivre après des supplices inhumains, et se 
retrouver au lendemain des drames condamnées à poursuivre une vie d'enfer’53. 
 
Victimes directes et indirectes du conflit 
Les hommes furent les cibles ainsi que les auteurs les plus directs des conflits burundais. La guerre a 
également engendré des ‘auteurs-victimes’, à savoir des individus qui furent obligés de commettre des 
actes de violence sur les autres. Les hommes et les garçons forcés à devenir combattants en sont 
l'exemple le plus frappant. Les jeunes hommes étaient particulièrement vulnérables à l'enrôlement forcé, 
et beaucoup ont commis des crimes contre leur volonté. Certaines femmes et filles ont été enrôlées de 
force aussi mais dans une bien moindre mesure. D'autres cas de violence imposée furent 
particulièrement destructeurs, comme ces hommes obligés par des hommes en armes à violer ou 
torturer leur femme et leurs enfants. Le traumatisme dont souffrent ces ‘auteurs’ est au moins aussi 

                                                             
53 Réponse à questionnaire d’entretien adressé à AC Génocide, Février 2012. Archives de l’auteur.  



 

34 
 

profond que celui que subissent d'autres victimes, comme l’explique le Centre d’Encadrement et de 
Développement des Anciens Combattants (CEDAC) 54. 
 
Pour chaque homme impliqué dans les combats, une famille était laissée sans protection physique et sans 
sa principale source de revenus. L'absence d'un père et mari, dans une société patriarcale, entraîna 
souvent la dislocation progressive de la famille et aggrava la vulnérabilité des femmes et des enfants, 
confrontés à une violence sexuelle accrue et au déplacement. Durant les différents conflits, entre 65 et 
85% des déplacés internes et des réfugiés étaient des femmes et des enfants. En chemin vers les camps 
de réfugiés et une fois sur place, les réfugiés vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. De 
nombreux Hutus furent contraints à se rendre dans des camps de déplacés ou ‘de regroupement’ par le 
gouvernement durant le dernier conflit, soi-disant pour les protéger. La population de ces camps les 
appelait ‘camps de concentration’ : le traitement accordé aux déplacés y était généralement pire que 
dans les autres camps, en raison de leur nature55, et l'aide humanitaire n'était pas toujours autorisée. La 
liberté de mouvement étant restreinte, les femmes avaient un accès insuffisant voire aucun accès aux 
terres cultivables. En cas de pénurie alimentaire comme cela arrivait dans tous les camps, les femmes et 
les enfants étaient les plus susceptibles de souffrir de la famine. Les femmes et les filles étaient 
particulièrement vulnérables dans les différents camps. L’appauvrissement et la menace croissante de la 
famine amenèrent au développement de la prostitution comme moyen de survie.  
 
Durant le conflit les femmes furent les cibles directes des violences sexuelles – des crimes qui semblent 
avoir été utilisés à des fins dominatrices et de nettoyage ethnique. Les femmes de ‘l’autre’ groupe 
ethnique étaient violées, et celles enceintes tuées ou torturées56. Les mariages inter-ethniques forcés 
furent également utilisés comme moyens de déraciner les femmes de l’autre groupe ethnique, la 
tradition patrilinéale voulant que la femme et les enfants prennent le nom de famille et l’appartenance 
ethnique de leur mari et père. Les femmes du même groupe ethnique furent également violées ou 
utilisées comme esclaves sexuelles par les officiers des groupes armés. Certains hommes ont aussi été 
victimes de viols ; toutefois, la peur de la stigmatisation empêche nombre d’entre eux de parler de ces 
abus. Le viol des hommes pendant la guerre reste donc un phénomène très mal connu. Comme Frère 
Emmanuel Ntakarutimana, Président de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 
(CNIDH) le dit, les victimes de viol hommes ou femmes souffrent tous de blessures mentales et physiques 
profondes et durables57, qui peuvent amener les individus à la dépression ou au suicide. 
 
Les conséquences du conflit sur le long terme 
De prime abord, les hommes et les femmes issus du même ‘groupe’ de victimes font face à des 
traumatismes et des difficultés similaires dans l’après-conflit. Par exemple, le niveau de pauvreté des 
rapatriés dépend surtout de la perte ou non de leur maison et de leur terre, indépendamment de leur 
sexe. Par ailleurs leur réintégration socio-économique constitue un défi à long-terme, qu’ils soient 
hommes ou femmes. Les veufs comme les veuves ayant des enfants doivent désormais les élever 
seul(e)s. Enfin, les taux de contamination du VIH/SIDA ont augmenté parmi les hommes comme les 
femmes des suites du conflit, ces dernières étant néanmoins les plus affectées par le virus.  
 
Au-delà des souffrances et des difficultés communes aux hommes et aux femmes, on constate que 
l’impact du conflit est exacerbé sur ces dernières en raison des rôles des genres, qui rendent les femmes 

                                                             
54 Interview par l’auteur d’Eric Niragira, Directeur exécutif du CEDAC, 22.02.12. Archives de l’auteur. 
55 Women’s Commission for refugee women and children, 2000 
56 Dushirehamwe, 2009  
57 Interview par l’auteur de Frère Emmanuel Ntakarutimana, Président de la CNIDH, 16 & 23.02.12. Archives de l’auteur. 



 

35 
 

dépendantes des hommes58. Tandis que les veufs peuvent se remarier et donc trouver une femme qui les 
aide à élever leurs enfants, le remariage est socialement prohibé pour les veuves, à moins qu’elles 
n’épousent le frère de leur mari défunt. Elles doivent élever leurs enfants seules, sans droit légal sur la 
terre de leur époux tout en ayant très peu d’opportunités de gagner de l’argent. Les veuves qui 
retournent vivre chez leurs parents font face à une forte stigmatisation sociale, étant considérées comme 
‘a-normales’, et sont souvent dénigrées voire mal traitées par leurs parents ou leurs frères. 
 
La stigmatisation et la marginalisation frappent également les ex-combattantes et ‘associées’ aux groupes 
armés – ce davantage que les hommes ex-combattants59. Cela s’explique de nouveau par les positions 
sociales ou les rôles sexospécifiques, qui confèrent aux hommes la ‘légitimité’ de combattre, 
contrairement aux femmes. La multiplication des partenaires sexuels et le développement de la 
polygamie ont également eu un impact négatif plus grand sur les femmes, puisque l’état d’un mariage ou 
d’une relation est déterminé par l‘homme. Ainsi certains hommes qui s’étaient remariés pendant la 
guerre ont rejeté leur ancienne épouse ou abandonné leur nouvelle femme à la fin du conflit. Ces 
dernières, considérées comme de ‘mauvaises femmes’, se retrouvent seules et marginalisées avec peu ou 
pas de ressources économiques. Les femmes mariées ayant survécu à un viol sont souvent rejetées par 
leur mari et stigmatisées par la société également, en particulier si le viol a entraîné leur grossesse. Les 
jeunes filles enceintes quitteront généralement l’école (les grossesses non-désirées étant la seconde 
cause d’abandon prématuré de l’école chez les filles burundaises60), ce qui amoindrit leurs capacités à 
répondre à leurs difficultés socio-économiques. Ces inégalités de genre laissent les femmes avec 
beaucoup moins de moyens sociaux et économiques que les hommes pour se ‘relever’ du conflit. 
 
La perpétuation et la prolifération de formes de VBGs s’étant développées pendant la guerre ont renforcé 
les concepts de domination masculine et de citoyen de seconde classe dans l’après-conflit. Cela s’illustre 
dans la multiplication des violences sexuelles, qui ont doublé entre 2003 et 200661, ainsi que la 
perpétuation des relations sexuelles extra conjugales et de la polygamie, auparavant perçues comme 
honteuses pour la famille selon plusieurs personnes interviewées. Ces pratiques demeurées en temps de 
paix sont lourdes de conséquences sociales et économiques pour les femmes, puisque les hommes 
doivent souvent diviser leurs ressources entre les femmes ou laisser leur maîtresse avec un enfant sans 
en assumer la paternité. 
 
Bien que le conflit ait eu un impact dévastateur sur les femmes, le bouleversement de la société a permis 
d’observer certains changements dans les rôles et les attentes basés sur le genre. Pendant la guerre, des 
femmes ont accompli des pas majeurs vers leur émancipation et ont continué à le faire durant la 
consolidation de la paix. 
 

2.5 Les rôles des hommes et des femmes pendant le conflit et dans l’après-conflit 
La guerre et le processus de consolidation de la paix ont conduit les hommes et les femmes burundais à 
assumer de nouveaux rôles dans la société. Bien que les rôles des genres aient parfois été ’déstabilisés’ 
dans la sphère publique, ceux-ci restent profondément enracinés dans la sphère privée. Les actions de 

                                                             
58 Interview par l’auteur de Goretti Ndacayisaba, Coordinatrice des programmes et de l’administration, Association 
‘Dushirehamwe’ 20.02.12, Archives de l’auteur 
 
59 Interview par l’auteur de Laureline Monnier, alors Manager des projets ‘Dukanure’ et ‘GRAPP’ pour ‘Heartland Alliance’, 
01.02.2012. Archives de l’auteur. 
60 Etude 2003 du ‘Forum of African Women Educationalists’ cité in ‘IRIN In-Depth’, 2004 
61 ‘Vision Burundi 2025’, 2011 
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groupes de femmes ainsi que la politique ‘genre’ de la communauté internationale ont eu un impact sur 
les femmes burundaises en permettant quelques avancées vers leur émancipation (empowerment), en 
particulier dans la sphère publique. 
 
Rôles dans le conflit  
Pendant la guerre, de nombreux rôles traditionnels sexospécifiques restèrent profondément ancrés et 
furent parfois renforcés62. Notamment, la plupart des combattants et des décideurs étaient des hommes, 
tandis que les femmes prenaient essentiellement soin des enfants et, parfois, apportaient un soutien à 
leur mari et à leurs fils combattants. En ce sens on peut considérer que certaines femmes ont joué un rôle 
indirect dans le conflit, mais depuis la maison63, à travers un soutien moral ou logistique aux hommes 
combattants. 
 
Dans le même temps, de nombreuses femmes ont joué des rôles jusqu’alors exclusivement assumés par 
des hommes. Nombre d'entre elles sont devenues cheffes de famille en raison de l'absence prolongée de 
leur mari, ou de son décès. En 2005, entre 20% et 55% des familles vivant dans les camps de déplacés 
internes étaient dirigées par des femmes64. Certaines femmes cheffes de famille ont pu trouver un travail 
rémunéré pendant la guerre, en particulier celles s’étant réfugiées en Tanzanie où le travail des femmes 
est plus répandu. Ainsi a-t’on commencé à voir des burundaises occuper des postes dans le commerce et 
la construction, à l'étranger comme au Burundi. Beaucoup de femmes devenues cheffes de famille le sont 
restées après la guerre, puisqu’une femme sur trois perdit son mari durant le dernier conflit65. 
 
Dans la sphère publique, certaines femmes rejoignirent les rangs des groupes armés par conviction 
politique pour certaines, mais le plus souvent par la force ou par besoin de protection et de nourriture66. 
Les femmes remplissaient un large éventail de fonctions tactiques dans les groupes armés, telles que 
l'espionnage, la diffusion de messages, le trafic d'armes ou le recrutement et la mobilisation de nouveaux 
combattants. Quelques femmes instruites devinrent administratrices, secrétaires et très 
occasionnellement Officiers. Certaines femmes occupèrent aussi le rôle de combattantes67 dans les deux 
groupes ethniques. Elles ne furent donc pas seulement des victimes, mais aussi des auteurs. L'extrait qui 
suit, issu d'une étude ethnographique sur les réfugiés hutus, illustre la violence des actes de torture 
commis par certaines femmes sur d’autres: ‘Les filles tutsies reçurent des bambous. Ils avaient été conçus 
pour tuer en enfonçant le bambou par le bas (...), extrayant souvent le fœtus des femmes enceintes de 
façon intacte, et forçant la mère à manger le fœtus (...)’68.  
 
La rupture, au cours de la guerre, de certains clichés relatifs aux rôles des genres dans les sphères 
publique et privée, a parfois généré du stress et de la frustration chez les hommes, comme le soulignent 
certains hommes interviewés. Ils ont pu se sentir désemparés de leur pouvoir. Ceci s’explique également 
par le fait que ces changements se sont produits simultanément à d'autres facteurs ‘d’affaiblissement’ 
pour les hommes, à cause du conflit, tels que le déplacement, l’appauvrissement, le traumatisme, le 

                                                             
62 Interview par l’auteur de Seconde Nyanzobe, Représentante Légale de ‘Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance’, 
24.01.2012. Archives de l’auteur. 
63 C’est ce qu’ont exprimé certains acteurs participant à la réunion de validation des conclusions de cette recherche le 
10.05.2012 à Bujumbura, rassemblant 15 OSCs.  
64 Dushirehamwe, 2009 
65 Anne Bariyuntura, 1995. La même source révèle qu’un homme sur dix est devenu veuf des suites de la Crise.  
66 De Tessières, 2007 
67 Malkki Liisa H., 1995 
68 Ibid. 
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handicap ou la perte de ressources traditionnellement possédées par l’hommes comme la terre, l'argent 
ou un emploi rémunéré. 
 
Pour de Tessières et l'organisation de femmes Dushirehamwe, la notion de ‘conflit émancipateur’ des 
femmes ne s’est appliqué qu’en surface au Burundi, et est un processus à double-facette69. En effet, les 
rapports de genre n'ont pas véritablement changé au cours du conflit. Par exemple dans les camps de 
déplacés et de réfugiés, où 65 à 85% de la population étaient des enfants et des femmes70, la plupart des 
chefs de camps étaient des hommes. Dans les groupes armés, de nombreuses femmes ont joué des rôles 
traditionnellement féminins tels que celui d’apporter les vivres, porter de l'eau et des équipements ou 
encore cuisiner. En outre, elles étaient aussi utilisées comme esclaves sexuelles et boucliers humains. 
Quand bien même certaines femmes ont joué des rôles traditionnellement masculins dans les groupes 
armés, elles n'ont pas toujours été traitées comme les égales des hommes, et sont souvent restées à des 
rangs inférieurs à leurs homologues masculins. Deuxièmement, certains des nouveaux rôles assumés par 
les femmes pendant la guerre furent pris par défaut ou par force71. Le meilleur exemple de cela fut leur 
enrôlement de force dans les groupes armés. Néanmoins, devenir cheffe de famille sans bénéficier du 
même statut en matière de propriété et de droits en général, représenta également un fardeau pour 
beaucoup de femmes. Ce ne fut pas vécu comme une étape positive vers une émancipation entreprise 
par choix et socialement et juridiquement soutenue. 
 
L'évolution des rôles entre les sexes n'a pas été souhaitée ou anticipée par les hommes non plus au 
niveau sociétal. En d'autres termes, malgré certains développements en surface, on observe une forte 
résistance à l'égalité des sexes parmi les Burundais, en particulier dans la sphère privée. En ce qui 
concerne la sphère socio-politique, les hommes n’ont pas particulièrement recherché l'émancipation des 
femmes non plus, cela pouvant constituer un conflit d'intérêts72. Néanmoins certaines femmes ont pro-
activement cherché à accroître leur participation dans ce domaine, à travers leur combat pour la paix. 
Bien qu'elles constituent une petite minorité, ces femmes ont joué un rôle exemplaire et ont exercé un 
impact important sur la situation des Burundaises dans l’après-conflit, à travers leurs actions politiques 
pendant et après la guerre. 
 
Rôles dans le processus de paix 
Dès que le dernier conflit éclata en 1993, des organisations féminines furent créées en dehors des partis 
politiques – ce pour la première fois au Burundi – avec pour mission de rétablir la paix73. Ces associations, 
volontairement multi-ethniques, jouèrent un rôle actif majeur dans la construction de ponts entre les 
communautés. Tandis qu’elles œuvraient pour la paix, ces Organisations de la Société Civile (OSCs) mirent 
en avant le rôle de la femme dans la sphère politique, poursuivant également un objectif ‘genre’ vers une 
plus grande égalité hommes-femmes. Les premières de ces organisations furent Femmes pour la Paix et 
le Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi (CAFOB), bénéficiant de l'appui de l'UNIFEM. 
En s'engageant dans des activités socio-politiques telles que des marches pour la paix, des émissions 
médiatiques, du lobbying et des conférences internationales, ces femmes se sont progressivement 
affirmées et émancipées. Elles ont développé les capacités d'un nombre croissant de femmes durant le 
processus, en particulier à travers un projet de formation à grande échelle en résolution de conflits et 

                                                             
69 Dushirehamwe, op cit. et De Tessières, op. cit. 
70 Enid de Silva Burke, Jennifer Klot et Ikaweba Bunting, 2011 
71 Dushirehamwe, op.cit 
72 Interview par l’auteur de Oliver Hoehne, Conseiller politique basé à Bujumbura pour l’Ambassade de Suisse au Kenya, 
16.02.2012. Archives de l’auteur 
73 Dushirehamwe, op. cit. 
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techniques de médiation, destiné aux femmes. Les bénéficiaires de ce projet constituèrent plus tard 
l'organisation de femmes Dushirehamwe74. Ces associations de femmes ont joué un rôle majeur dans la 
propagation de l'idée d'une approche sensible au genre, dans l'analyse et la résolution du conflit 
burundais. Etant donné leurs objectifs inter-ethniques et d’égalité des genres, ces organisations se 
heurtèrent souvent à l’opposition de la société. Néanmoins, leurs activités constituèrent les prémices de 
la participation accrue des femmes à la vie politique burundaise. Des ‘Comités de femmes pour la paix’ se 
répandirent à travers le pays à partir de 1997, et les femmes des partis politiques commencèrent à jouer 
un rôle plus actif en s'engageant dans le processus de paix. 
 
Certains hommes furent aussi les agents de la paix dans leurs rôles sexospécifiques habituels. Nombre 
d'histoires relatent l'impact que certains individus ont eu dans la prévention de l'escalade du conflit au 
niveau local, parmi les aînés et les autres personnalités masculines comme les Bashingantahe, usant de 
leur influence au sein de la communauté. Plus tard, les acteurs négociant la paix furent également des 
personnalités masculines, en raison de leurs postes de prise de décision dans le pays. Les femmes furent 
exclues des pourparlers de paix, malgré le rôle qu’elles avaient joué dans la terminaison de la guerre et 
leurs demandes de siège à la table des négociations à Arusha. 
 
Après des mois de campagne, en Février 2000 les organisations de femmes réussirent à obtenir le statut 
d'observateurs permanents aux pourparlers pour sept de leurs représentantes. Dans le cadre de leurs 
efforts de plaidoyer durant les négociations de paix, les OSCs de femmes organisèrent aussi une 
‘Conférence pluripartite des femmes burundaises pour la paix’ en Juillet 2000 à Arusha. Chacune des dix-
neuf parties impliquées dans les pourparlers de paix y participa. La conférence permit aux femmes 
d'exprimer leurs besoins, leurs intérêts et leurs demandes pour la paix et la reconstruction. À une 
exception près, tous les points contenus dans les revendications des femmes furent incorporés dans 
l'Accord de paix d'Arusha – un grand succès et jalon sur la voie de la promotion des droits des femmes au 
Burundi. 
 
Les points formulés par les femmes inscrits dans l'AAPR constituèrent effectivement des références clés 
pour le travail de plaidoyer en faveur des droits des femmes dans le Burundi de l’après-conflit. En outre, 
les femmes commencèrent à être perçues comme de véritables décideurs politiques dans le domaine du 
développement, la justice sociale, la reconstruction et la réconciliation, même si elles n’étaient pas 
encore considérées comme les égales des hommes. L'une des manifestations concrètes de cette 
évolution fut la nomination de deux femmes et de quatre hommes au Comité de suivi des accords de 
paix. Les progrès en matière de participation des femmes à la vie politique se sont poursuivis dans la 
période post-conflit au sein des institutions gouvernementales et de la société civile. 
 
Rôles dans l’après-conflit 
Les périodes de transition et de consolidation de la paix assistèrent à une amélioration quantitative et 
qualitative du rôle des femmes dans la vie politique et sociale burundaise. Tout d'abord, avec 
l'introduction constitutionnelle du quota de 30% de représentation des femmes dans plusieurs 
institutions du pays, de plus en plus de femmes devinrent représentantes élues et ministres, entrant 
enfin dans les plus hautes sphères de la vie politique. En parallèle, les OSCs féminines continuèrent à se 
développer. Comme d'autres OSCs à prédominance masculine, elles ont joué un rôle fondamental dans le 
processus de relèvement post-conflit et dans la consolidation de la paix, et ce d'une manière plus sensible 
au genre. Elles se sont engagées dans la réconciliation communautaire ; le dialogue et la solidarité avec 
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les femmes réfugiées et déplacées, ainsi que dans la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) visant l'autonomisation économique des femmes. Ainsi les organisations de femmes ont-elles joué 
un rôle déterminant dans la création d’opportunités pour les autres femmes, en devenant actrices de la 
reconstruction et du relèvement par l’individu (‘self-recovery’). Enfin, ces OSCs ont mené un important 
travail de sensibilisation de la population et de plaidoyer sur le genre et les droits des femmes, 
permettant ainsi l'adoption de nouvelles lois et politiques visant à mieux protéger ’toutes’ les femmes 
burundaises. 
 
L’évolution du rôle des femmes ainsi que l’attention grandissante à leurs besoins dans les affaires 
politiques n'aurait pu être possible sans le soutien de la majorité des hommes au pouvoir ainsi que le 
soutien et la pression de la communauté internationale. Les activités de consolidation de la paix qui se 
sont multipliées à partir de 2006 ont de plus en plus promu le ‘genre’ et la Résolution 1325 dans le pays, 
contribuant ainsi à l'émancipation qualitative des femmes burundaises. En consultant et soutenant les 
OSCs de femmes, les agences des Nations Unies, les partenaires bilatéraux, les ONG internationales et le 
ministère en charge de la promotion de la femme puis du genre ont permis le développement progressif 
d’une image de la femme professionnelle et compétente. 
 
Néanmoins, les progrès accomplis en matière d’émancipation des femmes doivent être regardés dans un 
contexte plus large. Peu de femmes burundaises ont bénéficié des ‘activités d’autonomisation’ des OSCs, 
et les nouvelles lois et politiques adoptées ont eu peu d’impact sur leur vie quotidienne jusqu'à présent. 
La participation politique des femmes reste limitée aux élites urbaines éduquées. Au niveau local 
décentralisé, moins de femmes sont disposées ou capables de participer à la vie politique sans qu’une 
politique de quota ne les y incite, comme on l’observe dans les Provinces et les Collines. Ainsi, 
l'émancipation politique d'une minorité de femmes a creusé ou révélé l'écart entre les femmes des zones 
rurales, conservatrices et pauvres, et les femmes instruites des zones urbaines, principalement à 
Bujumbura, disposant de plus de ressources. Enfin, il faut souligner que l'augmentation du nombre de 
femmes dans les institutions politiques, qu’elles soient députées ou ministres, n'a pas systématiquement 
entraîné une meilleure représentation qualitative des femmes. Cela peut être dû à la focalisation de ces 
femmes politiques sur les intérêts de leur classe sociale ; leur manque de sensibilité au genre ; la 
domination persistante des hommes et des valeurs patriarcales dans le système politique ; ou une 
combinaison de ces facteurs. 
 
La ‘majorité’ des hommes et des femmes burundais n'ont pas cherché à remodeler les rôles 
sexospécifiques que ce soit durant ou après le conflit. Les réformes qui ont été menées en matière de 
‘genre’ et la prise de postes de dirigeants par des femmes proviennent peut-être de femmes instruites 
issues des classes sociales élevées ; d'acteurs issus de la communauté internationale ; ou se sont 
produites à travers des processus venant du haut ('top-down'), il n’en demeure pas moins que le conflit et 
le post-conflit ont ouvert des fenêtres d'opportunités pour l'émancipation et la meilleure protection des 
droits des femmes au Burundi. Selon leur sensibilité au genre, les processus de Vérité, Justice, Réparation 
et Non-Répétition peuvent amplifier ou miner cette évolution. 
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3.  Processus-clés de VJRNR, acteurs et instruments 

  Evaluation de leur sensibilité au genre 
  

3.1 Aperçu des processus de VJRNR  
 
L'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation fournit le cadre dans lequel s’inscrivent la plupart des 
aspects des processus de VJRNR burundais. Certains de ces processus ont déjà été mis en œuvre ou sont 
en cours d’exécution, tels que la réintégration des anciens combattants, le règlement des problèmes de 
terre des rapatriés à travers un mécanisme spécifique, ainsi que des réformes institutionnelles, politiques 
et législatives. De nombreux autres processus restent à développer. En 2005, l'ONU et le gouvernement 
burundais se sont officiellement accordés sur une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) et un 
Tribunal spécial (TS) afin de respectivement établir la vérité sur les crimes et les violations des droits de 
l'homme liés au conflit, et poursuivre les crimes les plus graves. De nombreuses étapes restent à franchir 
d’ici leur mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le TS. En 2011, un avant-projet de loi pour la 
CVR fut conçu. Bien que la préparation de la loi sur la CVR ne soit pas encore achevée et qu’elle reste 
controversée, cela représente un progrès important. Compte tenu de son rôle passé dans le conflit armé, 
le parti au pouvoir semble pris en étau entre sa réticence à mettre en place ces deux mécanismes, 
conformément aux normes internationales, et la pression de la communauté internationale de laquelle 
aide l’économie du pays dépend fortement. 
 
‘L’esprit‘ de l’AAPR promeut l’égalité hommes-femmes, de même que la Constitution du Burundi. 
Néanmoins, l'Accord d'Arusha affiche une sensibilité au genre variable en ce qui concerne les processus 
de VJRNR – sensibilité qui s'avère parfois faible ou vague. D'autres sources et acteurs ont le potentiel de 
promouvoir davantage la sensibilité au genre des mécanismes de VJRNR au Burundi. 

 
Acteurs impliqués dans les processus de VJRNR 
La compréhension et le degré de sensibilité au concept de genre varient beaucoup entre les autorités 
burundaises, la communauté internationale et la société civile locale au Burundi. Les degrés de 
‘sensibilité’ varient également au sein du même groupe d’acteurs, ainsi qu’au sein d’une même 
institution. La plupart du temps, une réelle compréhension et sensibilité au genre se concentrent parmi 
quelques ‘professionnels du genre’ dans les différentes structures – généralement des femmes (à 
l'exception relative des organisations dont le travail est centré sur les femmes et le genre). 
Malheureusement, rares sont les responsables d’institutions et d’organisations sensibles ou intéressés 
par les questions de genre, et la plupart d'entre eux sont des hommes. Qui plus est, comme nous allons le 
voir, un important écart subsiste entre la sensibilité au genre des acteurs et leur capacité à apporter des 
réponses efficaces à ces problèmes. 
 
Parmi les différents acteurs, le gouvernement burundais apparaît comme étant le moins sensible au 
genre dans son ensemble, jusqu’à présent. Néanmoins, des progrès ont été accomplis en matière de 
formation et de sensibilisation au genre de membres du personnel. En effet, le gouvernement affiche de 
plus en plus de signes de volonté d’engagement sur les questions de genre, comme l’illustrent certaines 
de ses politiques stratégiques comme ‘Vision Burundi 2025’ et le ‘CSLP II’, récemment. Néanmoins, 
l’approche  ‘genre’ s’est essentiellement développée en réponse aux pressions et avec le soutien de la 
communauté internationale et d’OSCs. La plupart des actions entreprises par le gouvernement dans ce 
domaine semblent être reléguées au Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne 
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Humaine et du Genre (MSNDPHG). Aujourd’hui, le manque de conviction du gouvernement quant à 
l’importance des questions de genre associé au manque de moyens financiers75 font obstacle à de plus 
grandes avancées dans ce domaine.  
 
La récente adoption du Plan d’Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 
constitue une excellente fenêtre d’opportunité pour de futurs progrès en matière de genre et de droits des 
femmes au Burundi, y compris à travers les processus de traitement du passé (voir page 81 pour une 
analyse détaillée du PAN). Ayant émané du gouvernement et se basant sur une Résolution amplement 
soutenue par les bailleurs de fonds76, le PAN constitue une ressource et un outil majeurs pour promouvoir 
la sensibilité au genre des mécanismes de VJRNR au Burundi. 
 
Jusqu’à présent, les acteurs les plus engagés en matière de genre au Burundi sont les ONGs féminines 
locales, aux côtés de quelques agences onusiennes et particulièrement UNIFEM et désormais ONU 
Femmes ; certains partenaires bilatéraux ; l’Union Européenne ainsi que certaines ONGs internationales. 
Parmi ces acteurs toutefois, peu d’entre eux affichent une vraie conscience ou engagement vis-à-vis de la 
promotion de la sensibilité au genre des processus de VJRNR. Ceci est probablement dû au fait qu’à la fois 
le ‘genre’ et le ‘traitement du passé’ sont deux domaines relativement récents au Burundi, tout comme 
l’idée de ‘processus de VJRNR sensibles au genre’ – une question nouvelle pour les plupart des acteurs 
internationaux eux-mêmes. En outre, de nombreux individus rencontrent des difficultés à traduire la 
sensibilité au genre dans la pratique. En plus du manque relatif de sensibilité au genre et d'outils 
pratiques pour sa mise en œuvre (ou en conséquence de cela), certains acteurs locaux et internationaux 
semblent considérer le ‘genre’ comme un problème secondaire, tandis qu’ils traitent de nombreuses 
autres questions complexes liées aux processus de Vérité, Justice et Réparation notamment. Cela peut 
également résulter de la perception erronée selon laquelle le genre est l’un de ces nombreux problèmes 
devant être hiérarchisés les uns par rapport aux autres, alors qu'il devrait être traité de manière 
transversale. Néanmoins, certains acteurs se sont engagés dans la promotion de mécanismes de VJRNR 
sensibles au genre et, ce faisant, ont joué des rôles clés dans le lancement de réflexions dans ce domaine 
au Burundi. 
 
Jusqu’à présent, ces acteurs se focalisent surtout sur la participation des femmes dans les processus de 
Justice Transitionnelle (JT) et parfois sur les violences sexuelles, à travers des actions de plaidoyer, de 
l’appui technique, le renforcement des capacités ainsi que des initiatives d’information et de consultation 
auprès la population. Les approches adoptées sont souvent centrées sur les femmes, manquant ainsi 
d'adopter une perspective ‘genre’ plus large, à quelques exceptions près. Or, à défaut d'impliquer les 
hommes à la fois comme ‘facteur’ dans l'analyse et comme ‘public cible’ des activités entreprises, on 
exclut la moitié de la population concernée, et on manque de traiter des origines et principaux obstacles 
au problème – les relations hommes-femmes telles que définies par la culture. En outre, l’isolement des 
hommes du traitement des questions de genre risque d’opposer les deux sexes et donc d’être contre-
productif. Ceci est d’autant plus vrai que certains hommes perçoivent l’égalité des genres comme une 
compétition pour le pouvoir, comme le souligne Frère Emmanuel Ntakarutimana77. Conjointement à tout 
cela, nombre de ces acteurs et des média burundais78 envisagent les femmes avant tout comme un 

                                                             
75 Interview par l’auteur de Laëtitia Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, et Estella 
Cimpaye, Directrice du Département Promotion de la Femme, MSNDPHG, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
76 Certains bailleurs de fonds auraient déjà exprimé leur intention de financer le PAN Burundais auprès du MSNDPHG. Laëtitia 
Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, MSNDPHG, 20.04.2012. 
77 Interview par l’auteur de Frère Emmanuel Ntakarutimana, Président de la CNIDH, 16 & 23.02.12. Archives de l’auteur 
78 Interview par l’auteur de Jeannine Nahigombeye, Présidente de Radio Isanganiro et Coordinatrice des Programmes pour 
Impunity Watch Burundi, 14.02.2012. Archives de l’auteur 
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‘groupe vulnérable’, et rarement comme actrices ou citoyennes. Cela renforce les stéréotypes à 
combattre pour progresser vers l’émancipation des femmes et des rapports de genre plus équilibrés. En 
somme, même lorsque certains acteurs locaux ou internationaux font preuve de sensibilité et de 
réponses aux problèmes de genre, l’approche adoptée peut s’avérer ‘incomplète’ et en partie inefficace. 
 
Ces carences peuvent être dues à un manque de créativité ou de compréhension globale de la question ; 
au manque de savoir-faire nécessaire à la conception de projets répondant véritablement aux problèmes 
de  genre ; ou à un manque de financement à long terme, indispensable pour traiter des obstacles 
structurels tels que la culture. Le manque de connaissances et de compétences pour élaborer des 
programmes ‘genre’ a souvent été observé durant la recherche, et ce particulièrement dans le domaine 
du traitement du passé. Cela souligne la nécessité de continuer à renforcer les capacités et à fournir un 
appui technique auprès d’acteurs ciblés, notamment parmi les plus convaincus et les plus influents au 
sein du gouvernement et de la société civile locale. 
 
D'autres obstacles entravent la contribution de cette dernière à la promotion de processus de VJRNR 
sensibles au genre aujourd'hui au Burundi. Cela inclut d'abord la marginalisation croissante des OSCs dans 
l’élaboration de politiques publiques en général par le gouvernement (y compris dans la révision actuelle 
de l’avant-projet de loi CVR), puisque ce dernier considère les OSCs comme ‘l'opposition’. Deuxièmement, 
on observe une sorte de suspension du financement des activités liées aux processus de Vérité et de 
Justice à ce stade, de la part des bailleurs de fonds, en attendant la promulgation définitive de la loi CVR 
et son approbation par l'ONU. Or, les efforts de plaidoyer et de sensibilisation doivent être renouvelés en 
ce moment-même, particulièrement en ce qui concerne le processus de Vérité. Nous présenterons les 
contributions des différents acteurs aux initiatives officielles ainsi que leur sensibilité au genre avec plus 
de détails lorsque nous analyserons les différents processus de VJRNR.  
 
La publication du rapport des ‘Consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice 
transitionnelle’ en décembre 2010 fournit un nouvel outil clé pour la préparation des mécanismes de 
VJRNR au Burundi. Créées sur décision conjointe de l'ONU et du gouvernement burundais, les 
‘Consultations nationales’ recueillirent en 2009 les opinions de 3’887 Burundais sur les mécanismes 
prédéterminés de Vérité, Justice, Réparation ainsi que sur les réformes institutionnelles concernées.  
 
Les Consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle 
Cette partie analyse le processus et les résultats des Consultations nationales, afin d’évaluer la mesure 
dans laquelle elles peuvent constituer une source d’amélioration de la sensibilité au genre des processus 
de VJRNR. Pour commencer, il est nécessaire de relever le potentiel d’influence que les Consultations 
nationales ont de manière générale sur les processus de VJRNR au Burundi. 
 
Un instrument très reconnu à double facette 
Les Consultations nationales apparaissent comme un instrument de poids dans l'élaboration des 
mécanismes de traitement du passé au Burundi pour trois raisons : premièrement, de par la nature et 
l'ampleur des informations recueillies (l’opinion de 3’887 Burundais). Ainsi se reporter aux résultats des 
Consultations nationales dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes de VJRNR constitue un 
gage de leur légitimité démocratique, leur appropriation au sein de la population et donc de leur plus 
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grande efficacité. De fait, l'Accord Cadre de 200779 entre l'ONU et le gouvernement établit que les 
opinions recueillies durant les Consultations devraient être ‘prises en compte’ dans les actes fondateurs 
des mécanismes de VJRNR. Deuxièmement, le fait que le gouvernement, la société civile burundaise et les 
Nations Unies étaient représentés à parts égales dans le Comité de Pilotage Tripartite (CPT) des 
Consultations confère au processus et à ses résultats une forte légitimité politique. Troisièmement et en 
conséquence des points précédents, une fervente image de succès et une certaine fierté sont attachées 
aux Consultations nationales, parmi les Burundais et certains acteurs internationaux. Le Président du 
‘Comité Technique (CT) chargé de la préparation de la mise en place des Mécanismes de Justice 
Transitionnelle (MJTs)’ faisait notamment référence aux Consultations nationales lorsqu'il déclara que le 
processus de JT burundais était un « processus modèle »80. En plus de cela, le rapport des Consultations 
nationales est pour ainsi dire le seul document officiel traitant des processus de VJRNR dans leur totalité 
ou presque, au Burundi. Au regard de tous ces facteurs, les différents acteurs et médias présents au 
Burundi se réfèrent constamment aux Consultations nationales lorsqu’ils traitent de la Justice 
Transitionnelle, avec pour conséquence le renforcement, de facto, du poids des Consultations. 
 
Pourtant, cette image de succès ou la poursuite de cette image a occulté l'existence de failles 
méthodologiques importantes dans le questionnaire des Consultations. Ces lacunes entravent la 
légitimité académique et empirique des résultats obtenus. Plusieurs questions étaient à la fois de type 
‘fermé’ et ‘à choix multiple’, générant des réponses pouvant dire une chose et son contraire en même 
temps81. Par conséquent, certaines données collectées sont biaisées voire fausses ; pire, de tels résultats 
sont facilement manipulables – ce qui est politiquement dangereux pour une question aussi sensible. Les 
Consultations nationales doivent donc être considérées avec prudence et uniquement pour ce qu'elles 
sont, c'est-à-dire le reflet de tendances au sein de l'opinion publique, plutôt que des opinions absolues – 
ce qui n'est pas souvent utilisé comme tel par les différents acteurs. 
 
L'influence des Consultations nationales sur les processus de VJRNR a donc une double facette et est 
relative. Malgré leurs défauts, les résultats constituent une source d’information fortement reconnue 
pour l’élaboration ‘démocratique’ des processus de VJRNR. Néanmoins, ces résultats ne sont pas 
objectifs, ni contraignants. Les différents acteurs peuvent les manipuler afin de poursuivre leurs objectifs, 
ou décider de ne pas suivre les conclusions et recommandations des Consultations lorsque celles-ci ne 
sont pas en faveur de leurs intérêts, comme nous le verrons plus tard. 
 
Toutefois, si utilisée avec prudence, et par des acteurs impartiaux, la ‘double légitimité’ démocratique et 
politique de ce processus fait des Consultations un outil prépondérant pour la mise en avant de l’opinion 
publique dans les processus de VJRNR. Il reste à analyser si l'approche adoptée dans les Consultations 
nationales a été sensible au genre. 

                                                             
79 ‘Accord Cadre entre le Gouvernement de la République du Burundi et l’Organisation des Nations Unies portant création et 
définition du mandat du Comité de Pilotage Tripartite en charge des Consultations nationales sur la justice de transition au 
Burundi’, Bujumbura, 02.11.2007  
80 Interview par l’auteur du Ministre Laurent Kavakure, Ancien Président du ‘Comité Technique chargé de la préparation de la 
mise en œuvre des Mécanismes de Justice Transitionnelle au Burundi’, 06.03.2012, Archives de l’auteur 
81 Par exemple : ‘Que pensez-vous de la représentation des femmes et des hommes au sein de la CNVR ? Choix 1. Majorité de 
femmes (Réponses possibles : Oui, Non, Sans opinion). Choix 2. Majorité d’hommes (Réponses possibles : Oui, Non, Sans 
opinion)’. On trouve ainsi qu’à la fois 82,78% des participants voudraient que la majorité des membres soit des hommes, et que 
71,81% d’entre eux souhaitent que la majorité soit des femmes – un exemple des contradictions statistiques observées.  
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Sensibilité au genre des Consultations nationales 
Le CPT, en charge de diriger les Consultations, a voulu répondre des problématiques de genre82 et a été 
perçu comme tel. Avec la contribution et le soutien des associations de femmes et de quelques acteurs 
internationaux, ces efforts ont été couronnés de succès dans une certaine mesure. 
 
Tout d’abord, l’équilibre hommes-femmes fut quasiment exemplaire parmi les ‘acteurs’ et les ‘sujets’ des 
Consultations. La parité fut presque parfaitement observée dans le CPT (seuls les membres onusiens 
étaient deux hommes – ce qui peut faire soulever la question du modèle que les Nations Unies souhaitent 
donner), et parfaitement observée dans l’équipe de rédaction du rapport ainsi que dans l’Unité de 
gestion du projet. De plus, une formation sur l’importance de la dimension genre en JT fut dispensée 
auprès de membres du personnel de terrain83. Néanmoins, l’organe en charge de la supervision 
stratégique de la mise en œuvre des Consultations84, le Comité Technique de Suivi (CTS), était largement 
dominé par les hommes. Aucune donnée n’est disponible sur les membres du Cabinet en charge de créer 
les outils méthodologiques85; néanmoins l’appel d’offre ne requérait aucune condition en matière de 
genre – ce qui peut en partie expliquer le manque de sensibilité au genre de la méthodologie utilisée. Le 
principe de parité fut toutefois remarquablement suivi dans l’échantillonnage des enquêtés, comprenant 
1 964 hommes et 1 923 femmes. Les Consultations affichèrent également une vraie volonté d’inclure les 
différents ‘groupes transversaux’ et ‘sous-groupes’ parmi les enquêtés, en variant les catégories socio-
économiques et les ‘groupes de victimes’ interrogés. 
 
Le cadre conceptuel et méthodologique des Consultations et les questions qui en ont découlé n’ont pas 
intégré le genre ni la spécificité des différents ‘groupes’ du tout – que ce soit en tant que variables dans 
l’enquête, ou en tant que facteurs dont les mécanismes de VJRNR doivent tenir compte. Néanmoins et 
compte tenu de l'intention du CPT d'être sensible au genre, le sujet a été un peu abordé, à travers trois 
types de questions. Tout d'abord, les enquêtés furent interrogés sur la participation des hommes et des 
femmes dans les processus de VJRNR et les institutions concernées. Cela démontre la volonté du CPT de 
promouvoir à la fois les hommes et les femmes comme acteurs, et non pas seulement de les traiter 
comme victimes. En outre, une question sur la mise en place d'un programme d'éducation aux droits de 
l’Homme, y compris aux droits des femmes et des enfants, illustre la vision de changement sociétal des 
Consultations en matière de genre. Quant aux crimes et aux victimes qui doivent être abordés par les 
processus de Vérité et de Réparation (mais pas le Tribunal Spécial), une seule catégorie qui concerne 
singulièrement les femmes fut mentionnée : ‘les victimes de viol et des autres violences sexuelles’. Il 
aurait été utile de poser des questions sur les autres ‘crimes de genre’, conformément au droit pénal 
international et à la Résolution 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que sur les causes 
profondes de ces crimes. En outre, il aurait été intéressant d’étudier les besoins spécifiques des victimes 
hommes et femmes ainsi que ceux des différents groupes, et leur participation potentielle aux différents 
mécanismes (comme nous l’avons fait dans nos entretiens avec les victimes - voir page 46). 
 
Le traitement des réponses à l’enquête a lui aussi entravé la possibilité d’effectuer une analyse ‘genre’ 
des opinions collectées. Malgré les efforts de parité dans l’échantillonnage, les réponses n’ont pas été 
ventilées selon le sexe. De plus, les résultats des rencontres communautaires et des groupes focaux avec 

                                                             
82 Réponses à questionnaire d’entretien adressé à Claudine Amanimana, Modératrice des Consultations nationales et Co-auteur 
du Rapport des Consultations. Actuellement Secrétaire de la CNIDH. 08.03.2012. Archives de l’auteur 
83 Réponses à questionnaire de l’auteur adressé à Claudine Amanimana, Modératrice des Consultations nationales et Co-auteur 
du Rapport des Consultations. Actuellement Secrétaire de la CNIDH. 08.03.2012. Archives de l’auteur 
84 Gérard Nduwaho, Dushirehamwe Association et International Alert, 2010 
85 L’Africa Label Group du Burkina Faso 
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les divers ‘groupes’ et ‘catégories’ d’enquêtés n’ont pas été restitués dans le rapport86. Ainsi est-il 
impossible d’évaluer les variations d’opinions et de besoins entre, et au sein des différents groupes, y 
compris entre les enquêtés hommes-femmes.  
 
Ainsi les Consultations nationales n’ont-elles saisi qu’une partie de l’opportunité d'obtenir des opinions 
sexospécifiques sur les processus de VJRNR, et notamment sur les ‘questions de genre’ liées au 
traitement du passé. Néanmoins, parmi les opinions qu’elles mettent en lumière sur des questions de 
genre, deux d’entre elles sont essentielles dans le contexte burundais : l'acceptation, parmi la population, 
de la participation des femmes dans les différents processus ; et un consensus large quant à la nécessité 
de traiter des ‘viols et violences sexuelles' - une question taboue teintée d’une forte impunité dans le pays.  
 
Lorsque nous évaluerons la sensibilité au genre des mécanismes officiels de VJRNR dans les parties à 
venir, nous examinerons la mesure dans laquelle le gouvernement tient compte des points de vue et 
besoins de la population identifiés par les Consultations nationales. Auparavant, il est nécessaire de 
compléter ou nuancer les opinions de la population dans son ensemble par les opinions des victimes des 
conflits – les acteurs les plus directement concernés par les processus de VJRNR. 
 
Besoins et attentes des victimes pour les processus de VJRNR 
Afin d’illustrer certains aspects des opinions et besoins des victimes concernant les processus de VJRNR, 
nous avons interviewé vingt hommes et femmes victimes ayant survécu aux conflits. Les entretiens, 
menés individuellement en mars 2012, se concentrèrent sur les processus de VRJRN en particulier mais 
aussi sur les inégalités de genre au Burundi en général. L'objectif était d'identifier les similitudes et les 
différences parmi les besoins et attentes des hommes et des femmes concernant ces processus, y 
compris entre les divers sous-groupes et groupes transversaux. 
 
Compte tenu de la persistance et de l’urgence du problème foncier au Burundi, en particulier pour les 
rapatriés, et au regard de l'extrême vulnérabilité des femmes, notre attention s’est portée sur le ‘groupe’ 
des veuf(ve)s et celui des déplacés et des réfugiés de retour chez eux (ci-après nommés ‘rapatriés’). 
L’échantillon de l’étude fut équilibré en genres et représentatif des trois groupes ethniques87. Le choix de 
terrain d’étude se porta sur la Commune de Mabanda dans la Province méridionale de Makamba, ce pour 
trois raisons : premièrement, cette province fut à la fois touchée par les violences de 1972 et par la 
guerre des années 90-2000 ; les conflits y provoquèrent le déplacement d'une large part de la population 
; et enfin, Mabanda est l'une des deux Communes de Makamba qui comptent le plus grand nombre de 
rapatriés, et les problèmes fonciers y sont très répandus. 
 
Pour mener et valider l'étude, nous avons travaillé en étroite collaboration avec quatre OSCs locales88. 
Leur participation fut essentielle pour établir la confiance avec les victimes interviewées. Nous avons 

                                                             
86 On ne trouve aucune partie listant les informations recueillies par les groupes focaux et les réunions communautaires dans le 
rapport. Par ailleurs, il n’est pas précisé si les statistiques présentées dans le rapport tiennent compte de ces groupes ou si elles 
ne sont basées que sur les entretiens individuels (qui ont été menés auprès de 703 personnes seulement). 
87 Parmi les 10 hommes et les 10 femmes interrogées, étaient inclus (avec un parfait équilibre entre les sexes): 8 Tutsis, 8 Hutus, 
et 4 Twa ; 4 rapatriés, 5 veuf(ve)s et 11 veuf(ve)s rapatrié(e)s. Parmi eux on trouvait 4 victimes de 1972 (tous hutus), 14 victimes 
du conflit ayant commencé en 1993, et 2 victimes des deux conflits. 
88 Nous avons collaboré avec deux OSCs implantées localement : Tubabarane, qui met en place des activités d'autonomisation 
économique pour les personnes marginalisées, et Abana Makamba, qui travaille avec les personnes déplacées et les enfants ; 
ainsi qu’avec deux OSCs siégeant à Bujumbura et qui ont des points de contact à Makamba : l’Association burundaise pour la 
Protection des Droits Humains et des personnes détenues (APRODH), qui défend les droits des victimes et leur offre un soutien 
juridique, et Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, disposant d'une expérience de recherche de terrain avec les victimes 
ainsi que sur les questions de genre.  
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expliqué à ces dernières que l'objectif des entretiens était d’identifier leurs besoins et attentes afin de 
mieux les faire connaître aux parties prenantes aux processus de VJRNR, tout en précisant que cela 
s’inscrivait dans un travail de recherche et de plaidoyer plus large. La plupart des personnes interrogées 
trouvèrent l'étude très pertinente et la considérèrent comme une opportunité pour exprimer leurs 
problèmes et préoccupations. Les victimes étaient pour la plupart des paysans et font face à 
d’importantes difficultés économiques. Cela peut constituer l'un des bais de la recherche : certaines 
victimes peuvent avoir amplifié leurs problèmes socio-économiques compte tenu du fait qu’elles étaient 
interrogées par une ‘ONG internationale’. Un autre biais de la recherche est lié à l'absence, globalement,  
de connaissances sur les processus de VJRNR parmi les personnes interrogées. Cela peut avoir causé une 
certaine ‘artificialité’ de leurs réponses dans le sens où elles pouvaient être le seul produit de nos 
questions, sur des sujets dont les individus n’avaient peut-être jamais entendu parler. C’est pourquoi 
nous avons tenté faire la distinction entre ce que les individus exprimèrent comme besoins et attentes 
absolues concernant le traitement du passé, et leurs réponses ‘générées’ par nos questions. 
 
 
 
 us asking questions. 
 
 

Voix des survivants de Mabanda sur les processus de VJRNR 
 

On observe de légères différences sexospécifiques parmi les réponses des vingt victimes interviewées, et 
une sensibilité globalement limitée aux inégalités de genre. Parmi les différents groupes, sous-groupes 
et groupes transversaux de victimes, les priorités les plus spontanément exprimées se concentrent sur le 
besoin de réconciliation, le pardon, les garanties de non-répétition des conflits et les réparations. Les 
processus de Vérité et de Justice n’ont pas été immédiatement mentionnés. 
 

Les positions exprimées sur un possible mécanisme de Justice sont les plus complexes. D'un côté 
lorsqu’on interroge les survivants sur un processus judiciaire, 75% d’entre eux y sont favorables 
(généralement pour combattre l'impunité) ; d'un autre côté, le ton, le langage corporel et les réponses à 
d'autres questions semblent indiquer que la plupart des victimes ne ressentent pas le besoin d’un 
processus de Justice, ou n’y croient pas. En effet, beaucoup ont exprimé une certaine résignation ou une 
forme de fatalisme: «Ceux qui ont disparu ne seront jamais ramenés à la vie par le processus. Ils sont 
partis » et «La Justice est une bonne chose en soi, mais cela n'existe pas ici ». 
 

Conscients des tensions politiques existantes et du manque de bonne gouvernance, les personnes 
interrogées, quelque soit leur ‘groupe’, ont globalement formulé deux conditions préalables aux 
processus de Justice et de Vérité. La première est la nécessité d'avoir des membres impartiaux et issus 
des différents groupes ethniques au sein de la CVR et du TS. A ce sujet, certains hommes ont également 
souligné la nécessité d’avoir une présence étrangère, tandis que les demandes spécifiques des femmes 
concernent uniquement la présence de représentants de l'Église. 
 

La deuxième condition est la Protection des victimes : les hommes craignent particulièrement que les 
deux processus ne déclenchent de nouveaux conflits ou entraînent des représailles personnelles. 
L'anonymat fut considéré comme une réponse majeure au besoin de protection des victimes, en 
particulier parmi les hommes. En outre, de nombreux interviewés ont spontanément mentionné le 
besoin d'être informés sur les mécanismes proposés. Cela met en avant le lien entre le niveau 
d'information, la confiance envers les processus et le ‘sentiment’ de sécurité parmi la population. La 
plupart des personnes interrogées, hommes et femmes, ont exclu l’idée de protection de la police car ils 
y voient une institution corrompue et non-professionnelle. Enfin, trois femmes ont souligné que la 
participation des femmes à la CVR et au TS pourrait dépendre de la localisation de ces institutions et des 
ressources à la disposition des femmes pour les atteindre. En ce qui concerne les crimes que le TS 
devrait aborder, dix victimes ont mentionné les assassinats ou les massacres, six – le viol ou les violences  
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sexuelles contre les femmes, et quatre – les pillages ou la destruction de maisons (le tout d'une manière 
non-mutuellement exclusives et indépendamment du profil des personnes interrogées). 
 
95% des personnes interviewées considèrent le processus de Vérité comme essentiel, lorsqu'on les 
interroge à ce sujet. Certaines victimes, essentiellement des hommes, voient la vérité comme une 
première étape vers la prévention des conflits ; d'autres, hommes et femmes, perçoivent la CVR comme la 
voie vers la réconciliation et le pardon. La réconciliation a effectivement été largement mentionnée 
comme ‘stratégie’ de traitement du passé. Comme certaines initiatives de réconciliation locales 
l’illustrent, ce concept vise le rétablissement de la cohésion sociale dans la paix et la convivialité présentes 
(ou ce qui est considéré comme telles), laissant de côté l'élément de justice punitive. Une telle approche 
ne traite donc généralement pas des origines des problèmes. Lié à cette idée, l'importance du pardon a 
été évoquée comme primant sur celle de la justice punitive dans plusieurs cas. Comme une victime l’a 
exprimé, « celui qui reconnaît sa faute est à moitié pardonné ». Une telle position peut être due à la peur 
des victimes pour leur sécurité ; le manque de confiance en l’état de droit ; la faible connaissance des 
mécanismes officiels ainsi que la difficulté des victimes à y accéder. En plus de ces facteurs, le pardon, 
bien plus que la sanction, semble profondément ancré dans la culture des populations chrétiennes, qui 
constituent la majorité des Burundais. En outre, le concept est fortement soutenu par les acteurs 
politiques au pouvoir. On note un léger écart entre les deux sexes sur cette question, les femmes étant 
plus en faveur du pardon que les hommes. Cela peut être lié à l’observation du ‘silence’ imposée sur les 
femmes burundaises, dont nous avions parlé plus haut, et en conséquence leur attitude de résignation. 
Toujours en lien avec l'idée de pardon, quelques survivants ont exprimé la volonté d'oublier le passé. «Il 
n'est pas nécessaire de déterrer ce qui a été enterré / ce qui est pourri», dit l'expression kirundi. Au regard 
des immenses problèmes auxquels les Burundais font face au quotidien, l'ampleur des violences subies 
durant la guerre, et le manque de confiance de la population envers les institutions étatiques et les 
acteurs politiques, une telle stratégie est compréhensible. La conception et la mise en œuvre des 
mécanismes de Vérité et de Justice devront tenir compte de cela en veillant à ce que les victimes soient 
bien informées, protégées et en mesure de participer.  
 
Les garanties de Non-Répétition constituent une préoccupation majeure des hommes et des femmes 
interrogées, puisque 85% d'entre eux estiment que le conflit peut resurgir. Les hommes partagent tous ce 
point de vue et affichent une analyse des facteurs politiques plus éclairée que les femmes à ce sujet. 
Certaines des mesures proposées pour prévenir la répétition du conflit varient selon le profil des 
enquêtés. Notamment, le dialogue politique a été presque exclusivement mentionné par les hommes, et 
la  réforme  agraire  a été principalement évoquée par les rapatriés et les Batwas des deux sexes, puisque ce 
sont les groupes les plus touchés par le problème d’accès à la terre. Toutes les personnes interrogées ont 
mis en avant la nécessité de professionnaliser la police et d'enseigner l'histoire postcoloniale. 
 
Les victimes de tous les profils ont exprimé un fort besoin de réparation, même si toutes ne s’attendent 
pas à une réponse effective cela. Cela est très probablement dû au fait que le principal défi des victimes 
est de répondre à leurs besoins primaires au quotidien, comme toutes l'ont mentionné avec peu de 
divergences. « Si des réparations sont possibles », comme certaines l’ont dit, la plupart des victimes 
préfèrent obtenir des réparations matérielles individuelles, à déterminer sur la base des besoins et 
pertes de chaque famille. À cet égard, plus de rapatriés ont mentionné la nécessité de restituer les terres 
et les biens spoliés que les autres victimes, en particulier les réfugiés de 1972 (d'origine hutue), les plus 
touchés par ce problème. Seuls quelques individus ont reconnu l’intérêt potentiel de réparations 
collectives, lorsque suggérées auprès d’eux. Les réparations symboliques telles que la mémorialisation  
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n’apparaisent pas comme une préoccupation majeure des survivants. Toutefois, lorsqu’on les interroge à 
ce sujet, la plupart d'entre eux en reconnaissent l’importance, sans de distinction claire entre les groupes. 
Certains disent que la mémorialisation aide à ne pas oublier le passé – d'une manière positive pour les uns 
et de façon négative pour les autres – ou à commémorer les morts. Les journées commémoratives 
semblent plus largement soutenues que les monuments. Dans les deux cas on observe un large consensus 
sur la nécessité, pour ces initiatives, de rassembler, c'est-à-dire s’adresser à toutes les victimes 
indépendamment de leur appartenance ethnique. Dans le même temps, quelques survivants se sont 
fermement opposés à cette idée, et en particulier aux monuments qu'ils considèrent comme une perte 
d'argent. L’échantillon de victimes interrogées est divisé sur l'importance pour l’Etat de reconnaître les 
crimes du passé et de formuler des excuses, sans aucune différence basée sur le profil des survivants. 
Aucun d’entre eux n’a émis le besoin de réparations psychologiques (seulement six personnes des deux 
sexes ont fait allusion à la question des traumatismes liés au conflit au cours des discussions). Toutefois, 
cela ne peut être interprété comme le signe d’une absence de besoin de soutien psychologique ; cela 
révèle plutôt le tabou qui pèse sur l'expression des souffrances liées à la guerre, ainsi que l'image négative 
que les Burundais ont de l’aide psychologique, souvent associée à la folie. 
 
Les opinions exprimées durant les échanges avec les victimes ont donc mis en avant la nécessité 
d’accorder une attention spécifique aux profils des victimes dans les processus de VJRNR, dont le genre 
constitue l’un des facteurs. Les autres facteurs à inclure dans la conception et la mise en œuvre des 
mécanismes concernés sont le statut particulier des victimes (veuf(ve) et/ou rapatrié par exemple), leur 
histoire individuelle, le conflit qui les a touchés (72 ou 93 notamment) et leur identité ethnique.  
 
Concernant le degré de conscience des victimes des inégalités de genre et leurs idées quant à la manière 
de les corriger dans les mécanismes de VJRNR, on observe un fossé important entre leur sensibilité aux 
inégalités de genre et leurs demandes – limitées – de réponses sensibles au genre dans ces mécanismes. 
Les femmes sont plus conscientes que les hommes des conséquences sexospécifiques  du conflit  sur leurs 
vies. Toutefois, cette prise de conscience ne génère pas de demandes de ‘réponses sensibles au genre’ 
dans les mécanismes de VJRNR. Par exemple, seules deux femmes ont souligné la nécessité, pour les 
femmes victimes de viol, de bénéficier d’une attention particulière dans le processus de Réparation. 
 
De même, la plupart des personnes interrogées ne preçoivent pas, ne veulent pas voir ou rejettent 
l’importance d’avoir des femmes dans la CVR et le TS pour recueillir les témoignages des victimes de sexe 
féminin, par exemple. Quand bien même nous avons interrogé les individus sur les besoins des victimes de 
violences sexuelles spécifiquement, seules deux femmes ont mentionné le fait que les victimes de sexe 
féminin pourraient préférer s’adresser à une femme. Cette observation peut s’expliquer par le fait que 
pour les victimes (hommes ou femmes), l'honnêteté et la compétence sont les deux critères qui 
comptent le plus chez les membres de la CVR et du TS ; pas le sexe. Néanmoins, ces opinions ont été 
‘contrebalancées’ par des prises de position objectant la présence de femmes dans les institutions de 
VJRNR. Cela révèle une certaine discrimination ainsi que des préjugés à l’égard des femmes parmi les  
personnes interrogées, qu’elles soient de sexe masculin ou féminin. Selon un homme, les gens ne font pas 
toujours confiance aux femmes car « elles parlent » (sous-entendu qu'elles ne peuvent pas respecter la 
confidentialité). Un autre a mentionné que « certains hommes n'aimeront peut-être pas parler à une 
femme », et un autre de déclarer que les femmes n’aimeront pas voir d'autres femmes à ces postes, car 
«elles se sous-estiment ou se dénigrent entre elles ». Une femme a dit qu'il était préférable pour les 
hommes d'être en charge du processus parce que « les femmes n'ont jamais résolu les différends 
auparavant ». Une  autre a exprimé  la même idée en disant que « les hommes ont des idées plus pertinentes ».  
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Comme un homme l’a exprimé, « cette question dépend probablement de la personne » ; par conséquent, 
il est sans nul doute préférable de donner aux victimes le droit de choisir le sexe de leur interlocuteur. 
 
Pour conclure sur la perception des victimes de la nécessité, ou non, d’avoir des processus de VJRNR  
sensibles au genre, on peut dire que si les hommes et les femmes ne requièrent globalement pas cela, leur 
manque de sensibilité au genre, en particulier chez les hommes, confirme la nécessité d’avoir des 
mécanismes de VJRNR équilibrés et sensibles au genre. A ce sujet, l'internalisation ou l'acceptation 
consciente, chez les hommes et les femmes burundais, des discriminations basées sur le genre, a mis en 
évidence le fait que la parité numérique parmi les dirigeants et le personnel des mécanismes ne suffirait 
pas. Pour garantir la sensibilité au genre des processus, leurs fondateurs, décideurs, dirigeants et agents 
d'exécution doivent être sensibles au genre et disposer du savoir-faire nécessaire pour concevoir et 
prendre des mesures qui  répondent concrètement à ces problèmes. 
 

 

3.2 Le processus de Vérité : sur la voie de la Commission Vérité et Réconciliation 
L'établissement de la vérité est le processus de traitement du passé et de ‘réconciliation’ le plus soutenu 
par la population, selon les Consultations nationales et la recherche d’Impunité Watch avec les victimes. 
Jusqu'à présent, le seul mécanisme prévu à cet effet est la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), 
comme prévu par l’AAPR et déterminé par le gouvernement burundais et les Nations Unies en 2005, suite 
à la publication du ‘Rapport Kalomoh’89. 
 
Aucune initiative d’archivage systématique ni de reconnaissance des crimes n’a été prise jusqu’à présent 
au Burundi. Aucune enquête médico-légale ou exhumation de corps n’a eu lieu non plus, et jusqu’à 
présent le gouvernement ne souhaite pas autoriser ni soutenir les exhumations90. Dans le même temps, 
les survivants ne semblent pas nécessairement attendre des exhumations. Bien que nous n'ayons pas pu 
évaluer cette question durant la présente recherche, il est possible que cette position soit due à 
l’ignorance de cette possibilité et/ou, très certainement, au fait que cette pratique ne corresponde pas à 
la culture burundaise, comme le suggère la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP). 
 
L’AAPR prévoit de procédéer à l'identification des fosses communes. Seules quelques-unes d'entre elles 
sont aujourd'hui protégées au Burundi, car établies comme ‘monuments’. La Commission Nationale 
Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH) examine actuellement la possibilité d'agir pour la 
protection des fosses communes91, comme beaucoup de Burundais semblent l'espérer92. La CNIDH et le 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) ont également commencé à explorer la question des 
personnes disparues, réfléchissant notamment à la manière dont la CVR pourrait en traiter, ainsi qu’au  
rôle que la CNIDH pourrait jouer sur ce sujet. 
 
Une étape importante fut franchie dans le processus de Vérité en octobre 2011 lorsqu’un avant-projet de 
loi pour la CVR fut officiellement présenté. Le projet de loi pour la CVR est actuellement à l'étude. Le 
                                                             
89 Il s’agit du rapport de la Mission d'évaluation des Nations Unies au Burundi de mai 2004 (le titre du rapport reprend le nom du 
président de cette mission, M. Kalomoh). La Mission visait à évaluer la possibilité d'établir une Commission d'Enquête Judiciaire 
Internationale (CEJI) pour le Burundi, tel que prévu dans l’AAPR. Finalement, le rapport de cette mission ou Rapport Kalomoh 
recommanda la mise en place d'une CVR et d’une chambre spéciale au sein du système judiciaire burundais. 
90 Aloys Batungwanayo et Benjamin Vanderlick, 2012  
91 Jean-Marie Vianney Kavumbagu, Président de la Sous-Commission Protection des droits de l’Homme, CNIDH. Echange d’e-
mails avec l’auteur. Archives de l’auteur 
92 CENAP, 2011 
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texte de cet avant-projet fut largement critiqué par la société civile locale, l'ONU et d’autres acteurs 
internationaux, y compris pour son manque de sensibilité au genre. Une version révisée de l’avant-projet 
de loi CVR a été soumise au Conseil des ministres au moment où nous publions ce rapport. La nouvelle 
version, datée du 14 Novembre 2012, n’a pas intégré les recommandations des OSCs et de l'ONU visant à 
améliorer la sensibilité au genre de la Commission. L’avant-projet de loi CVR n'ayant pas encore été 
examiné ni promulgué par le Parlement burundais, des efforts de plaidoyer sont nécessaires de la part de 
tous les acteurs afin de renforcer la sensibilité au genre de la CVR, dans sa conception et sa mise en 
œuvre. L’analyse contenue dans le présent rapport est basée sur la première version de l’avant-projet de 
loi CVR, publiée dans le Rapport Kavakure d’octobre 2011. 
 
Aperçu du processus de création de l’avant-projet de loi CVR et des différents acteurs 
Suite à la publication du rapport des Consultations nationales en Décembre 2010, un ‘Comité Technique 
chargé de la préparation de la mise en place des Mécanismes de Justice Transitionnelle (MJTs)’ a été mis 
en place. Alors qu’initialement le Comité Technique (CT) était très peu sensible au genre étant donné son 
origine et sa composition, des initiatives permirent de pallier partiellement à cette faiblesse. 
 
Les sept membres du Comité, Burundais, furent nommés par décret présidentiel. Ils ne comprenaient 
aucun représentant de la société civile, sans doute au détriment de la promotion des droits des victimes 
et des questions de genre. Le CT était composé de cinq hommes et de seulement deux femmes, avec un 
président de sexe masculin, M. Laurent Kavakure, alors Conseiller Principal des questions politiques, 
diplomatiques et de coopération à la Présidence de la République, et actuellement Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération Internationale. Selon le Ministre Kavakure, « à l’origine » le CT n'a pas 
tenu compte de la dimension genre dans son travail93. Ces questions ne constituaient certainement pas 
une priorité pour le Comité et la présidence burundaise. Aussi par exemple, des acteurs clés tels que le 
MSNDPHG et la récente CNIDH (également impliquée dans la lutte contre les Violences Basées sur le 
Genre) (VBGs) ne furent pas formellement consultés sur la préparation de cet avant-projet de loi CVR. Le 
Comité Technique commença à entendre parler des ‘questions de genre’ essentiellement durant ses 
voyages d'études en Afrique du Sud et au Rwanda, selon le président du CT. 
 
Grâce à ces voyages, des consultations avec les différentes parties prenantes (y compris la société civile) 
et les activités de renforcement des capacités offertes par le Bureau des Nations Unies au Burundi 
(BNUB), la Confédération suisse et des Organisations Non-Gouvernementales (ONGs), les compétences et 
la sensibilité au genre du CT purent s’étendre. En plus de cela, certaines OSCs soumirent des 
recommandations écrites au CT traitant notamment du genre pour la conception de la loi CVR. Les 
premières recommandations vinrent du Groupe de Réflexion sur la Justice Transitionnelle (GRJT), juste 
avant que le CT achève ses travaux en octobre 2011. Le GRJT mit en avant la nécessité d'assurer la parité 
hommes-femmes dans la composition de la Commission ; d’observer la sensibilité au genre dans les 
mesures de protection des victimes, et d’accorder une attention particulière aux femmes victimes de 
violence sexuelle. Certaines recommandations du GRJT ont été incluses et reconnues comme telles dans 
le rapport final du CT. Cette première contribution de la société civile à l'égard du genre dans la CVR, bien 
que générale et restreinte, représente une étape importante dans la promotion de la sensibilité au genre 
de la loi CVR. 

                                                             
93 Interview par l’auteur du Ministre Laurent Kavakure, Ancien Président du ‘Comité Technique chargé de la préparation de la 
mise en œuvre des Mécanismes de Justice Transitionnelle au Burundi’, 06.03.2012, Archives de l’auteur 
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Le CT présenta son rapport au Président de la République en Octobre 2011, et au BNUB et au Haut 
Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) en Novembre 2011. La société civile, perçue comme 
‘l'opposition’, fut exclue. Ce rapport, appelé ‘Rapport Kavakure’ selon le nom du président du CT, 
comprend donc un premier avant-projet de loi pour la CVR ; des directives méthodologiques et des 
recommandations pour la CVR (en complément du projet de loi) ; ainsi que des propositions de critères 
pour la sélection des membres de la CVR, et un budget. 
 
Une campagne d'information sur l’avant-projet de loi CVR aurait été mené auprès de la population94 en 
2012 et ce dernier aurait été revu avec les différents ministères, les partis politiques ainsi qu'une partie 
limitée de la société civile. Néanmoins, certains observateurs pensent que le gouvernement a plutôt fait 
la promotion de l’avant-projet de loi pour ‘approbation’, qu’une réelle ‘consultation’ des différents 
acteurs visant à modifier l’avant-projet. Le fait que la version de novembre 2012 du projet de loi ne 
tienne aucunement compte des recommandations de la société civile et de l’ONU souligne le manque 
d’inclusivité des autorités burundaise quant aux autres parties prenantes du processus. Les décideurs du 
processus semblent être avant tout la présidence, avec le gouvernement dans une certaine mesure, suivi 
dans une bien moindre mesure par leur principal partenaire politique, technique et financier – les Nations 
Unies. La hiérarchie réelle entre les principaux acteurs préfigure d’importants défis pour la promotion de 
la sensibilité au genre de la CVR. 
 
En 2011, le BNUB mis en place un ‘Forum National des Relais Communautaires en Justice Transitionnelle 
(FONAREC/JT)’ à travers tout le pays, avec des partenaires de la société civile formés. Cet instrument vise 
à informer et mobiliser la population dans le processus de JT, et en particulier la CVR, tout en faisant 
remonter le cœur des débats des populations locales vers la capitale. Les femmes furent incluses dans la 
composition des personnes de contacts du FONAREC à travers le territoire – ce qui permit une 
représentation de 30 à 35% de femmes parmi ces individus95 – ainsi qu’au sein du public-cible de la 
campagne de sensibilisation sur les MJTs. Si elle a favorisé ‘le droit de chacun de participer’, la campagne 
a toutefois manqué d’aborder les questions de genre dans le contenu96. Il est essentiel de développer la 
sensibilité au genre de cette initiative, son ancrage local et son échelle nationale en faisant  
potentiellement un instrument excellent pour la sensibilisation de la population sur ces questions. 
D'autres exemples que nous examinerons plus tard semblent révéler une approche genre assez 
‘minimaliste’ de la part du BNUB et du HCDH dans le domaine de la JT. Cependant, le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et désormais l’Entité des Nations Unies pour 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ou ‘ONU Femmes’, ont été plus impliqués sur ces 
questions, notamment à travers leur partenariat avec le MSNDPHG et leur soutien aux OSCs de femmes. 
 
Certaines OSCs ont joué un rôle proactif dans la préparation du processus de Vérité, en parallèle aux 
développements officiels, en adoptant parfois une approche sensible au genre. Grâce aux financements, 
l’appui technique et les activités de renforcement des capacités offerts par certains acteurs 
internationaux, des organisations ont mené des recherches avec les victimes afin d'identifier leurs 
attentes et leurs besoins97, en portant une attention particulière au genre dans certains cas. D'autres 

                                                             
94Clémence Cobampora, Directrice Paix et Réconciliation, MSNDPHG, ‘Policy Consultation’ d’Impunity Watch sur cette recherche, 
22.05.12, Bujumbura 
95 Interview par l’auteur de Julien Attakla, Human Rights Officer & Chief Transitional Justice Unit, Integrated OHCHR & BNUB 
Human Rights and Justice Section, 14.02.2011. Archives de l’auteur 
96 Ibid. 
97 A cet égard, en 2011 Impunity Watch a lancé un projet commun (en cours) intitulé ‘Victimes à la Une’, mis en œuvre par cinq 
organisations de femmes (Fontaine Isoko pour la Bonne Gouvernance qui a dirigé la synergie, le Réseau Femmes et Paix (RFP), 
Ntarambirwa, l’Association pour la Promotion de la Fille Burundaise et le Collectif des Associations et ONGs Féminines du 
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OSCs ont sensibilisé et mobilisé la population ainsi que les leaders communautaires sur le processus de 
Vérité, y compris les femmes. En ‘préparant le terrain’ d'une manière sensible au genre, les contributions 
passées et potentielles de ces organisations ont une valeur ajoutée fondamentale pour le processus de 
Vérité. 
 
Malheureusement, à l'exception des recommandations du GRJT, les efforts de plaidoyer promouvant une 
CVR sensible au genre furent entrepris après que le Comité Technique ait présenté son avant-projet de loi 
CVR. Néanmoins, le CT a affiché une sorte de ‘double mesure’ ou double degré de sensibilité au genre 
dans son Rapport Kavakure. En effet, la partie ‘recommandations pour la CVR’ contient des points 
particulièrement intéressants qui pourraient être utilisés par le gouvernement et les acteurs de plaidoyer 
pour améliorer le projet de loi CVR en général, et particulièrement sa sensibilité au genre. 
 
Analyse critique du ‘Rapport Kavakure’ et de l’avant-projet de loi proposé 
Selon l’avant-projet de loi rédigé par le Comité Technique, la mission de la CVR consiste à enquêter et 
établir la vérité sur les ‘violations graves des droits de l'Homme et du droit international humanitaire’ 
commises entre le 1er juillet 1962 (jour de l'indépendance) et le 4 décembre 2008 (considéré comme la 
date de fin du conflit). L’avant-projet de loi accorde un mandat de deux ans à la CVR et la Commission est 
déclarée indépendante. 
 
Sensibilité au genre de l’avant-projet de loi CVR 
Le CT est resté assez ‘réservé’ sur la question du genre dans l’avant-projet de loi CVR lui-même, tout en 
suivant globalement les recommandations du rapport des Consultations nationales en matière de genre, 
elles-mêmes limitées cependant. La deuxième version de l’avant-projet de loi, de novembre 2012, n’est 
pas plus sensible au genre que celle du Rapport Kavakure. L'une des rares mesures ‘genre’ qui y est 
prévue consiste à « tenir compte des équilibres politiques, ethniques, régionaux et du genre » dans la 
composition de la Commission (article 11). Ceci était largement soutenu dans les Consultations nationales 
et ‘accepté’ par les victimes que nous avons interviewées. La formulation de cet article, cependant, 
pourrait être renforcée par une disposition claire sur la représentation égale des hommes et des femmes 
ou la ‘parité’ entre les commissaires. A cet égard, il est également nécessaire d’établir un Comité de 
Sélection impartial, indépendant et sensible au genre dans le projet de loi final, en excluant la présence 
de partis politiques comme exprimé par la majorité des victimes interviewées et dans les Consultations 
nationales98. Les autres articles de la loi traitant des différents services et organes de la Commission ne 
mentionnent pas la parité hommes-femmes, bien que cela soit clé à tous les niveaux de la CVR, en 
particulier au sein du personnel amenés à interagir avec la population. La sensibilité au genre des 
Commissaires et du personnel de la CVR n’est aucunement abordée, ni sur la formation au genre ; or cela 
est d'une importance capitale pour assurer la réponse effective au genre de la CVR dans son travail. Cela 
devrait faire partie intégrante d'une politique de renforcement des capacités et, en amont, de la politique 
de recrutement. 
 
L’avant-projet de loi CVR exclut la participation des étrangers parmi les commissaires, tandis que 76% des 
personnes interrogées dans les Consultations nationales soutenaient cette idée. En effet, les étrangers 

                                                                                                                                                                                                       
Burundi) (CAFOB). 60 groupes de discussion ont été organisés avec environ 100 victimes des conflits issues de cinq collines 
différentes, afin de recueillir leurs points de vue sur les processus de VJRNR. Les opinions des victimes ont ensuite été diffusées à 
la radio en partenariat avec La Benevolencija, et seront transmises aux différentes parties prenantes à travers une newsletter 
réalisée par Impunity Watch. Une étude complémentaire à celle-ci a été réalisée en 2012 par le ‘Trauma Healing and 
Reconciliation Services’ (THARS), tandis que d’autres OSCs, y compris de femmes, ont mis en œuvre des projets similaires à des 
moments antérieurs. 
98 Recommandation du GRJT, du Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) et du HCDH. 
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sont souvent perçus comme impartiaux en raison de leur non-implication dans les conflits burundais. 
D'un point de vue genre, on peut imaginer que la distance de commissaires étrangers avec le contexte 
culturel local pourrait permettre une approche plus large dans le traitement de ces questions. Toutefois, 
la substitution de la présence d’étrangers à titre de commissaires par la création d'un ‘Conseil consultatif 
international’, dans l’avant-projet de loi, réduit fortement leur rôle et devrait être révisée. 
 
Concernant les besoins spécifiques des ‘groupes’ de victimes, le projet de loi met l'accent sur les victimes 
de violences sexuelles ainsi que d'autres groupes dans certains cas, dans le cadre des mesures de 
Protection. L'article 49 illustre cela en affirmant la nécessité de « prendre des mesures spéciales pour 
aider les victimes et les témoins – notamment celles et ceux qui sont traumatisés, les enfants, les 
personnes âgées ou les victimes de violences sexuelles – à participer à ce processus ». C’est également le 
cas de l'article 50, qui précise que « la confidentialité et l'anonymat seront garantis aux victimes et aux 
témoins en cas de nécessité, notamment pour les cas de violences sexuelles et les dossiers impliquant des 
mineurs ». Tandis que la référence à ces ‘sous-groupes’ de victimes et ‘groupes transversaux’ ne fait pas 
de discrimination entre les sexes (puisque les femmes ne sont pas les seules touchées par ces situations), 
elle exclut d’autres individus et groupes du droit à la confidentialité et à l'anonymat. Cela exige 
clarification dans l’avant-projet de loi. Enfin, l’avant-projet de loi prévoit que les audiences seront 
publiques ou à huis clos uniquement « suivant l'appréciation de la Commission » ; or, compte tenu du 
contexte burundais, les femmes et les hommes pourraient vouloir choisir de parler en privé ou au 
contraire, en présence d'un public qui ‘témoigne’ de l'audience, pour les raisons socio-culturelles 
analysées précédemment et les craintes liées à la sécurité. 
 
Tous ces points constituent les seules mesures sensibles au genre de l’avant-projet de loi CVR issu du 
Rapport Kavakure. Bien que cela puisse être interprété comme un manque de sensibilité au genre du 
Comité Technique, la partie ‘Recommandations’ du Rapport réfute cette hypothèse, puisqu’elle est 
beaucoup plus complète que l’avant-projet de loi en matière de genre. 
 
Les ‘Recommandations’ du Rapport Kavakure 
La partie consacrée aux recommandations pour la CVR contient des suggestions supplémentaires du CT 
destinées aux autorités en charge de la mise en place de la CVR – suggestions non-incluses dans l’avant-
projet de loi lui-même. En ce qui concerne le genre, les recommandations mettent d’abord en avant le 
principe de l'équilibre ethnique et de genre dans le recrutement de tout le personnel d’appui de la CVR 
(partie 2.2.5). Comme nous l'avons recommandé plus haut, il peut être plus clair d'établir la parité des 
sexes par le biais de quotas. 
 
Deuxièmement, dans un paragraphe consacré à la ‘dimension genre’ de la CVR (2.2.11), le CT souligne la 
nécessité pour la Commission d’«accorder une attention particulière à la dimension genre et cela à 
chaque étape du processus ». Il est nécessaire de proposer des moyens et des points d'entrée concrets 
pour la poursuite effective de cet objectif. Le projet de loi CVR final pourrait exiger, par exemple et pour 
commencer, le développement d'une solide analyse des rapports de genre dans le pays en général et  
pendant le conflit en particulier, parmi les commissaires et le personnel de la CVR ; la conduite de 
campagnes d’information et de sensibilisation de la population à la CVR à travers une approche sensible 
au genre (en portant une attention particulière à l’accès aux femmes et en engageant les communautés 
sur la participation des femmes, notamment, ainsi que sur la manière dont les ‘violations taboues’ 
comme les violences sexuelles seront traitées par la CVR) ; permettre aux victimes, témoins et auteurs 
présumés de choisir le sexe de leurs interlocuteurs ; assurer un soutien psychologique à travers des 
équipes sensibles au genre ; organiser des enquêtes et des audiences mobiles, de sorte que tous les 
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citoyens concernés, y compris les femmes, puissent atteindre ou ‘être atteints’ par la CVR ; organiser des 
audiences réservées aux femmes, afin de dépasser la difficulté que certaines peuvent avoir à s'exprimer 
face à un public mixte99 ; ventiler les données recueillies par sexe, entre autres varables ; etcetera. 
 
En troisième lieu, les recommandations du Rapport Kavakure soulignent l'importance d’«accorder la 
priorité à des catégories de victimes ‘spéciales’, comme les (...) veuves » durant les audiences (2.3.3.1). 
Ceci peut signifier que le CT reconnait l’importance de remédier à la situation spécifique des veuves, 
et/ou qu’il reconnait leur disponibilité limitée pour participer à ces processus. 
 
Enfin, les recommandations accordent une plus grande attention aux violences contre les femmes : 
notamment, « les viols et les violences faites aux femmes » sont classés comme des violations des droits 
de l'homme de première catégorie100, c'est-à-dire les plus graves. Le Rapport Kavakure ne définit pas ces 
deux violations. Il est nécessaire que le projet de loi CVR final les qualifie, en envisageant d'inclure 
notamment les mariages forcés, les grossesses forcées, l'esclavage sexuel et les actes sexuels perpétrés 
sous pression ou chantage, tous observés au Burundi. En outre, il sera nécessaire de préciser si ces crimes 
seront considérés comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité – ce qui devrait être le 
cas selon le Statut de Rome, ratifié par le Burundi en 2004. Selon le président du CT lorsque nous l’avions 
interviewé, les violences sexuelles allaient être incluses dans la prochaine version du projet de loi CVR 
comme crime contre l'humanité101. Ce n’est pas le cas dans la version de novembre 2012. Il convient de 
souligner l’importance de ne pas traiter ces différents crimes comme des ‘questions féminines’, comme le 
suggère le Rapport Kavakure, mais plutôt comme des Violences Basées sur le Genre puisqu’elles 
concernent aussi les hommes, de différentes manières et dans différents rôles. 
 
Un autre exemple de focalisation des Recommandations sur les femmes se trouve dans la proposition de 
créer une ‘Sous-Commission pour les femmes’. Compte tenu de la sensibilité restreinte au genre du 
mandat de la CVR, et sûrement de certains de ses membres, cet organe, ou une ‘Sous-commission genre’ 
pourrait effectivement être d'une grande valeur ajoutée. Elle pourrait assurer un suivi plus consistant et 
systématique du traitement des questions de genre que si cela repose uniquement sur les mesures et le 
personnel ordinaires de la CVR. Pour cela, cette sous-commission devrait être dotée de ressources 
humaines et financières suffisantes ainsi que d'un mandat clair, accompagné des outils et du pouvoir 
nécessaires à son exécution.  
 
Pour conclure, même si les recommandations du Rapport Kavakure peuvent être améliorées, elles 
constituent un outil intéressant pour renforcer la sensibilité au genre du projet de loi CVR final – la 
dernière version de l’avant-projet de loi de novembre 2012 n’affichant aucune avancée à cet égard. A 
côté de cela et à des fins de stratégies de plaidoyer, il est important de comprendre pourquoi le CT a 
utilisé une double mesure ou double degré de sensibilité au genre dans son Rapport. La décision ayant 
consisté, d'une certaine façon, à ‘amoindrir’ la sensibilité au genre de l’avant-projet de loi révèle soit un 
manque ‘actif’ de volonté politique pour développer un processus de Vérité sensible au genre ; soit une 
perception ‘passive’ que les questions de genre sont secondaires pour les autorités concernées. Dans ce 

                                                             
99 Goretti Ndacayisaba, Coordinatrice des programmes et de l’administration, Association Dushirehamwe, ‘Policy Consultation’ 
d’Impunity Watch sur cette recherche, 22.05.12, Bujumbura. Archives de l’auteur   
100 Voir sous-partie nommée 2.2.4.1 (mais réellement sous-partie 2.3.4.1 suite à une erreur de numérotation dans le rapport). 
101 Interview par l’auteur du Ministre Laurent Kavakure, Ancien Président du ‘Comité Technique chargé de la préparation de la 
mise en œuvre des Mécanismes de Justice Transitionnelle au Burundi’, 06.03.2012, Archives de l’auteur 
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dernier cas, les efforts de plaidoyer des OSCs et des agences de l'ONU pour la sensibilité au genre du 
processus de Vérité ont plus de chance d’aboutir, et peuvent sans doute viser des objectifs plus élevés. 
 
Contribution de la société civile et des Nations Unies suite à la soumission de l’avant-projet de loi CVR 
Une fois que le Rapport Kavakure a été publié en octobre 2011, les OSCs ont réussi à se le procurer de 
manière informelle et, tout comme l'ONU, ont procédé à l’analyse de l’avant-projet de loi. Le Forum pour 
le Renforcement de la Société Civile (FORSC), le GRJT, le HCDH/ BNUB ainsi qu'un groupe d'organisations 
de femmes transmirent leurs observations et recommandations aux autorités burundaises en décembre 
2011. Dans cette partie nous examinons la sensibilité au genre des contributions de ces acteurs 
‘représentant’ les victimes ou les normes internationales en matière de genre et de droits de l'Homme. 
 
Dans ses observations sur le Rapport Kavakure, FORSC, l’un des plus grands réseaux d’OSCs burundaises, 
ne fait aucune mention du genre ni de la nécessité d'accorder une attention particulière aux femmes – en 
dépit de la présence d’organisations de femmes dans le Forum. Le GRJT et le HCDH/BNUB ont fait 
quelques observations sur la sensibilité au genre de l’avant-projet de loi, reprenant certains points des 
Recommandations du Rapport de Kavakure, sans toutefois aller beaucoup plus loin. Le GRJT a fortement 
recommandé la création d'une Unité dédiée au Genre dans la CVR et a réitéré ses recommandations 
d'octobre 2011 (voir page 50). Alors que les commentaires conjoints du HCDH/BNUB convergeaient avec 
ceux du GRJT en matière de genre, l’on aurait pu attendre des Nations Unies une analyse ‘genre’ plus 
complète ainsi que des recommandations plus fortes. Néanmoins, ONU Femmes semble avoir l'intention 
d'élaborer une stratégie et un plan d'action pour la promotion de la sensibilité au genre des mécanismes 
de justice transitionnelle. Ceci serait un développement très prometteur pour ces questions, qui 
demande à être suivi. 
 
Les commentaires d’un groupe de quinze OSCs de femmes102 sur l’avant-projet de loi CVR reflètent une 
analyse profonde de la spécificité des femmes et des rapports de genre au Burundi. En plus 
d’observations similaires à celles du GRJT, ces organisations ont requis le droit pour les femmes de se 
faire entendre par un interlocuteur de sexe féminin. Elles ont par ailleurs suggéré que l'acte (potentiel), 
par quiconque, de nier aux femmes le droit de témoigner devant la CVR soit considéré comme une 
infraction, en réponse à certains obstacles à la participation des femmes. Bien que ces propositions aient 
une réelle valeur ajoutée, elles devraient se développer en passant d'une approche centrée sur les 
femmes à une approche tournée vers le genre. Notamment, les hommes peuvent avoir des besoins 
similaires à ceux des femmes dans les deux recommandations susmentionnées, même si pour des raisons 
différentes propres à leur genre. Toujours en réponse au besoin de protection des femmes, mais aussi 
des hommes, il est nécessaire de créer une infraction de représailles contre les victimes, témoins et 
auteurs présumés entendus par la CVR. Cette infraction devrait pouvoir s’appliquer à la famille comme à 
la sphère publique et couvrir des formes de violence physiques comme socio-économiques, tout en 
accordant une attention particulière aux rapports de genre. 
 

                                                             
102 Ces organisations sont le Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi (CAFOB) ; le Réseau Femmes et Paix (RFP) ; 
Dushirehamwe ; la Synergie pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes (SPPDF) ; Fontaine-Isoko pour la Bonne 
Gouvernance ; l’Association Femmes pour la Paix (AFP) ; l’Association des Femmes Journalistes (AFJo) ; l’Association des Femmes 
Juristes du Burundi (AFJB) ; le Collectif des Associations de développement de Kamenge (CADEKA) ; le Réseau des femmes et 
Alliés artisans de la Paix (RAP) ; l’Association des Veuves et des Orphelins  pour la défense de leurs Droits (AVOD) ; 
Dusubizehamwe ; le Réseau pour la Paix et la Réconciliation ; l’Association des Femmes Rapatriées du Burundi (AFRABU) et 
l’Association pour la Promotion de la Fille Burundaise (APFB). 
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Il semble qu'aucun acteur ayant commenté l’avant-projet de loi n’ait reçu de réponse des autorités 
burundaises, en dehors de l'ONU, qui n'aurait toutefois reçu qu’un accusé de réception. Alors que le 
gouvernement ne semble pas tenir compte des contributions de la société civile, les efforts de 
sensibilisation de cette dernière semblaient assez limités ou stagner durant l’année 2012, malgré les 
enjeux de cette période. Les organisations de femmes mentionnées ci-dessus, rejointes par d’autres, ont 
formé une ‘Synergie d’actions des organisations des femmes sur le genre et les MJTs au Burundi’ en 
janvier 2012. Cependant, ces organisations n'ont pas encore pris d’initiatives en tant que groupe, 
probablement par manque de ressources financières et humaines. Cette synergie a le potentiel de faire 
d'importantes contributions à la ‘sensibilisation’ au genre de la CVR au regard des capacités que certaines 
de ces organisations ont démontrées. Concernant le GRJT, compte tenu de son mandat de plateforme de 
‘réflexion’ plutôt que d'action, ses efforts de sensibilisation et plaidoyer demeurent restreints en tant que 
groupe. Néanmoins, le GRJT a tenu deux réunions avec des diplomates étrangers durant le premier 
semestre de 2012, afin d’accompagner la progression de la mise en place de la CVR. Au cours de ces 
rencontres, le Groupe a plaidé pour un processus qui soit plus sensible au genre. 
 
Conclusion  
Selon le gouvernement burundais, le cadre normatif de la CVR doit être établi d'ici la fin de l'année 2012. 
Alors qu’un nouvel avant-projet de loi a été soumis au Conseil des ministres en novembre 2012 et, au 
moment de la publication de ce rapport, pourrait être examiné par le Parlement prochainement, ce 
moment peut constituer la dernière opportunité de plaider pour l'amélioration de la loi CVR et de sa 
sensibilité au genre. Ces efforts doivent être menés par la société civile mais aussi – et idéalement 
conjointement – les Nations Unies, supposées être l’un des principaux promoteurs de la Résolution 1325. 
Qui plus est, en tant que partenaire financier principal de la CVR, ‘potentiellement’, l’ONU dispose d’un 
certain pouvoir d'influence sur le gouvernement burundais. En parallèle à cela, des activités de 
sensibilisation au genre doivent se poursuivre à travers le pays, puisque le défi ‘genre’ se mesure à 
l’échelle sociétale pour la CVR. Cette dernière devra traiter du passé d'une société qui n’a commencé à 
parler des droits des femmes et des questions de justice et de développement basés sur le genre que 
récemment. En outre, la situation au Burundi pose de nombreux défis plus larges à la CVR, remettant en 
cause sa tenue-même ; son indépendance et son impartialité ; les soutiens nécessaires ; ses futures 
activités ; sa relation avec les processus de Justice, Réparation et Non-Répétition (y compris la 
transformation des institutions étatiques clés), ainsi que la participation des hommes et des femmes 
burundaises au processus – un large éventail de problèmes pouvant ‘concurrencer’ la promotion de sa 
composante genre.  
 
La prédominance des enjeux politiques et de blocages plus larges au Burundi a retardé encore davantage 
l'élaboration d'un projet sensible au genre pour le mécanisme qui devrait suivre la CVR – le Tribunal 
Spécial. Ce dernier est encore loin d'être une réalité au Burundi. 
 

3.2 Le processus de Justice  
La mise en place d'un mécanisme judiciaire est controversée depuis le temps des pourparlers de paix à 
Arusha ; aussi un tel processus est-il parfois considéré comme ’conditionnel’, au Burundi. Déjà dans 
l’AAPR, les parties signataires avaient convenu de la création d'un tribunal pénal international 
uniquement dans le cas où une Commission d'Enquête Judiciaire Internationale (CEJI) identifierait des 
crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide au Burundi. Finalement, suite à la sortie 
du ‘Rapport Kalomoh’ de l’ONU et aux négociations qui s’ensuivirent entre le gouvernement et les 
Nations Unies en 2005, les deux acteurs s’accordèrent sur la mise en œuvre d’un Tribunal Spécial (TS) 
sans la tenue préalable d'une CEJI, considérée comme redondante avec les travaux de la CVR, convenue 
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depuis longtemps. Depuis lors, d'importants obstacles politiques ont continué à menacer la création du 
TS. Le débat sur le mécanisme judiciaire semble stagner à ce jour, et est loin d'aborder les questions de 
genre. 
 
Nombre de désaccords subsistent entre les deux acteurs principaux du processus. Alors que le 
gouvernement estime que la décision, ou non, de mettre en place le ST doit se faire sur la base des 
recommandations émises par la CVR, l'ONU et nombre d‘acteurs nationaux et internationaux exhortent le 
gouvernement de mettre en place le TS une fois la mission de la CVR accomplie, sans conditionnalité. En 
plus de ce point de contentieux, il n'existe aucun accord entre les Nations Unies et le gouvernement sur 
l'indépendance du TS et de son procureur à ce jour. La stratégie du gouvernement semble consister à se 
protéger de toute responsabilité, ainsi que ses alliés, ce qui implique de maintenir le contrôle autant que 
possible sur les processus de Vérité et de Justice pour lui. Dans le même temps, le gouvernement 
burundais semble instrumentaliser l'objectif de ‘réconciliation’ afin de réduire l'importance de la justice 
punitive, voire l'éliminer, aux yeux de nombreux observateurs. 
 
Il convient de noter que le concept de réconciliation résonne avec certaines pratiques locales. La 
réconciliation fait partie du processus ancestral de médiation qu’exercent les très respectés notables 
locaux appelés Bashingantahe, et est parfois poursuivie par des initiatives locales de consolidation de la 
paix. Ainsi, l'analyse du processus de Justice au Burundi se doit d’examiner la pratique de réconciliation 
par la médiation, vu sa compréhension et proximité avec la population versus le manque de confiance des 
Burundais envers le système de justice moderne – perçu comme corrompu, complexe et inefficace. 
Néanmoins, dans un contexte patriarcal comme celui du Burundi, il est probable qu’une pratique 
traditionnelle de la sorte soit peu sensible au genre. Il sera nécessaire d'évaluer cela dans l’analyse des 
avantages et des inconvénients d'un tel mécanisme, et de ses acteurs, dans le traitement du passé. 
 
En partie liée à la pratique culturelle de la réconciliation et à l'inefficacité du système juridique moderne, 
la culture de l'impunité est profondément ancrée au Burundi. C'est aussi bien le cas des crimes commis 
en temps de paix que de ceux commis en temps de guerre. Un certain nombre de personnes ont été 
arrêtées et parfois jugées par la justice ordinaire dans les années 90 pour des crimes commis durant la 
‘Crise’ de 1993. Toutefois, la manipulation politique et l'iniquité de la procédure ont dégradé l'image et 
l’état de la ‘Justice’ au Burundi. En outre et dans une démarche tout aussi politique, une dizaine d'années 
plus tard les Burundais assistèrent à la libération des mêmes individus qui avaient été arrêtés. Du 
traitement de criminels, ils bénéficièrent soudainement du statut de ’prisonniers politiques’ et obtinrent 
l'immunité provisoire. Ce revirement eut des conséquences importantes pour le processus de justice 
transitionnelle burundais103, puisque la population se sentit une nouvelle fois trahie par le système 
judiciaire, son indépendance, son efficacité et sa fonction de garant de la protection des citoyens. Par 
conséquent, comme la plupart des survivants que nous avons interviewés l’ont exprimé, les Burundais 
doutent fortement que le Tribunal Spécial puisse être juste et efficace aujourd’hui : «La justice est une 
bonne chose en soi, mais cela n'existe pas ici», a déclaré l'une des victimes. Néanmoins, et probablement 
parce qu’ils espèrent voir un terme à l'impunité et éviter la répétition du conflit, la plupart des Burundais 
sont en faveur d'un Tribunal Spécial pour traiter des crimes passés les plus graves, comme le montrent les 
résultats des Consultations nationales. 
 

                                                             
103 Interview par l’auteur de Pierre-Claver Mbonimpa, Fondateur et Président de l’Association burundaise pour la Protection des 
Droits Humains et des personnes détenues (APRODH), 01.02.2012. Archives de l’auteur 
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Le Tribunal Spécial (TS) 
 
Aperçu du processus officiel de Justice  
Alors que l'ONU et le gouvernement burundais se sont accordés sur un Tribunal Spécial comme 
mécanisme judiciaire dans le cadre de la justice transitionnelle, la nature exacte du TS ne semble pas 
avoir été déterminée. Toutefois et si il voit le jour, selon Stef Vandeginste104 le TS burundais serait un 
tribunal hybride basé sur le droit national et international tel celui de la Sierra Leone. 
 
Dans les Consultations nationales et nos entretiens avec les victimes, environ 80% des individus étaient 
en faveur du processus de Justice. La ‘Justice’ étant un concept aux multiples facettes et influencé par la 
culture, il est intéressant d’en examiner la compréhension des victimes interrogées. Elles considèrent 
principalement la Justice comme ‘la paix’ ; comme le règlement ou la résolution des conflits ; et comme la 
réconciliation. Fait notable, les idées d'équité et de réhabilitation des victimes n’ont été mentionnées 
qu’une fois parmi les vingt personnes interrogées. La répression ou la sanction n'ont pas été 
évoquées non plus et de fait, un tiers des survivants (essentiellement des femmes) ont déclaré que ça 
n'était pas important. L'échantillon interrogé n'était pas assez large ni complet pour tirer des conclusions 
sur les attentes des victimes burundaises quant à la nature et aux fonctions du TS. Il serait intéressant 
d'étudier cette question davantage afin de savoir, notamment, si la fonction de ‘conciliation’ ou de 
‘règlement’ de la Justice est considérée comme primant sur ses fonctions punitive et réparatrice, parmi 
les Burundais en général et en particulier les victimes. 
 
Dans le même temps, l'importance du ’pardon’ et l'absence d’une demande forte de sanctions à l’égard 
des responsables des crimes passés, parmi la population, peut servir les intérêts de certains acteurs 
politiques au Burundi, étant donné leurs antécédents en matière de violations des droits de l'Homme. On 
observe effectivement une tendance, parmi les partis politiques burundais, à négliger l'aspect punitif de 
la justice transitionnelle, et d’y mettre plutôt en avant ‘la Vérité et le Pardon’ (comme le Président de la 
République s’y réfère lorsqu’il traduit l’expression ‘CVR’ en kirundi). Son parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a 
exprimé cela très clairement dans son Mémorandum sur la CVR et le TS de mai 2007, précisant que le 
pardon mutuel était la meilleure façon de « garantir la réconciliation nationale et la paix durable », plutôt 
que de donner la priorité à la répression à travers le processus judiciaire. Cela explique les apparentes 
contradictions entre le discours et les actions du gouvernement au sujet du TS, comme l’explique Stef 
Vandeginste105. Alors que les acteurs politiques burundais ont intérêt à ne pas mettre en place le Tribunal 
Spécial, leur discours politique ne ‘rejette pas’ ce mécanisme afin de s'aligner sur les attentes de leurs 
partenaires internationaux, dont ils ont besoin de l'aide et la reconnaissance. L'intérêt du gouvernement 
de se protéger contre toute poursuite pénale constitue une impasse majeure et, avec les blocages qui en 
résultent avec l'ONU, fait obstacle à la mise en œuvre du TS au Burundi. 
 
En conséquence de cela – et en dépit du mandat du Comité Technique de préparer la mise en œuvre des 
divers ‘Mécanismes de Justice Transitionnelle’ – le Rapport Kavakure comporta très peu de dispositions 
sur le TS. Il établit que le génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanité 
relèveraient de sa juridiction, comme le souhaitent largement les Burundais interrogés dans les 
Consultations, et que son travail porterait sur la même période historique que la CVR. Il y est entendu que 
le TS serait établi après la fin du mandat de la Commission. Cependant, les références faites au Tribunal 
Spécial dans l’avant-projet de loi du Rapport Kavakure ont été totalement supprimées dans la version de 

                                                             
104 Stef Vandeginste, 2011 
105 Ibid. 
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novembre 2012 de l’avant-projet. Cela semble confirmer l'intention du gouvernement burundais d'établir 
une CVR orientée sur le Pardon et éloignée de la justice punitive. 
 
A l’exception d’une initiative de la société civile (FORSC ayant présenté un avant-projet de loi pour le TS 
au Président de la République en décembre 2011), peu d’efforts de plaidoyer consistants ont été menés 
sur ce mécanisme jusqu’à présent. Dans le cadre d’un débat aussi restreint sur le TS, il existe très peu de 
réflexions sur la sensibilité au genre de ce mécanisme. La proposition de projet de loi de FORSC n’affiche 
que peu de sensibilité au genre, tout en constituant un outil de plaidoyer très complet, par ailleurs, sur le 
Tribunal Spécial. Pour tenter de compenser le ‘vide’ de réflexion sur la sensibilité au genre du TS, la partie 
qui suit vise à compléter la contribution de FORSC en indiquant quelques idées, points d'entrée et lignes 
directrices sur cette question. 
 
Réflexions sur la sensibilité au genre du Tribunal Spécial 
Les Consultations nationales ont soulevé une seule question liée au genre et au TS, à savoir celle de la 
représentation des hommes et des femmes dans le Tribunal. Comme pour la CVR, la plupart des 
Burundais soutiennent la présence des deux sexes parmi ses membres. 
 
La proposition de projet de loi de FORSC ne reprend pas ce point sur la parité. Il ne contient en revanche 
une autre disposition liée au genre, à savoir que tous les ‘crimes de genre’ définis comme crimes contre 
l'humanité par le Statut de Rome doivent être traités comme tels par le TS. Ces crimes comprennent le 
viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, le trafic d’êtres 
humains et toute autre forme de violence sexuelle. Le mariage forcé doit être ajouté dans le cas du 
Burundi, comme nous l’avons mentionné pour la CVR. Néanmoins, la catégorisation des crimes de genre 
parmi les crimes les plus graves peut avoir des conséquences à double tranchant pour la lutte contre 
l'impunité : alors qu’elle envoie un signal fort à la société, affirmant que ces crimes, et plus largement les 
VBGs, sont fondamentalement inacceptables et sévèrement punies, cette catégorisation peut également 
intimider les victimes. Compte tenu de la gravité de la sentence en jeu (et peut-être des répercussions sur 
les victimes après qu’elles aient accusé les auteurs), certaines n'oseront pas dénoncer ces crimes. C'est ce 
qui s'est produit avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda106. En d'autres termes, cette 
catégorisation prend le risque de ne pas donner l’opportunité au Tribunal de lutter contre les crimes de 
genre ‘du tout’. Ceci dit, le processus de justice transitionnelle, y compris le TS, constitue une excellente 
opportunité pour permettre aux quelques progrès observés au Burundi dans la lutte contre les violences 
sexuelles faites aux femmes de poursuivre leur avancée. Pour cela, le processus de préparation du TS doit 
absolument examiner les moyens d'éviter ou de limiter cet impact contre-productif.  
 
La loi et le mandat du TS doivent également répondre au défi de l'accès des femmes à la Justice en tant 
que concept et mécanismes, puisqu’il s'agit d'un important problème au Burundi (nous l’analyserons 
davantage dans la partie sur la réforme de la justice – voir page 79). Les défis pouvant concerner le TS 
incluent le fait qu’à l’heure d’aujourd’hui, les femmes sont généralement moins instruites que les 
hommes. Cela conduit inévitablement à leur moindre compréhension des institutions judiciaires 
modernes, ainsi qu’à leur accès réduit à l'information et aux affaires publiques en général. L’ensemble 
contribue au phénomène de banalisation des violences contre les femmes au Burundi, y compris dans les 
institutions – ce qui constitue en soit un autre défi à l’obtention de la Justice pour les femmes. 

                                                             
106 Serge Rumin, Directeur du Programme de Développement du Secteur de la Sécurité (DSS), Mémorandum d'Entente Burundo-
Néerlandais, ‘Policy Consultation’ d’Impunity Watch sur cette recherche, 22.05.12, Bujumbura 
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En réponse à ces problèmes et aux obstacles identifiés précédemment, d’importantes mesures sensibles 
au genre sont nécessaires dans le Tribunal Spécial, de sa conceptualisation à ses travaux de jugement. 
Cela inclut la plupart des recommandations que nous avons formulées pour la CVR (voir pages 52 à 55), 
ainsi que les deux mesures suivantes : la prise en compte du facteur temps dans les enquêtes, puisqu’il 
efface les preuves de toute forme de violences sexuelles et physiques ; et la mise en place d’une 
assistance parajuridique gratuite, sensible au genre, pour les victimes et auteurs présumés. Les OSCs 
pourraient contribuer à ce genre d’initiative, puisque plusieurs d'entre elles fournissent déjà une telle 
assistance aux victimes en général, y compris aux femmes. 
 
Si il est établi un jour, le Tribunal Spécial seul ne sera pas en mesure de (ni ne vise à) traiter de tous les 
crimes commis entre 1962 et 2008. Cela est sous-entendu dans le Rapport Kavakure, qui prévoit : « la 
Commission (la CVR) formulera des recommandations pour les poursuites pénales des présumés auteurs 
des autres violations graves ». A ce sujet, Edem Comlan107 souligne la nécessité de prévoir d'autres 
mécanismes, à trouver dans le système judiciaire national108, afin d’assurer la complémentarité aux 
travaux du TS et sa continuité. Pour cela, le système judiciaire Burundais doit être réformé et renforcé à 
travers une approche sensible au genre. Nous examinerons ces points plus en détail lorsque nous 
traiterons des réformes institutionnelles et législatives comme garanties de Non-Répétition. Pour 
appuyer le rôle du système judiciaire national, le Code pénal burundais doit être révisé et amélioré de la 
même façon, et ce avant que le TS ne soit mis en place, puisqu’il pourrait partiellement reposer sur le 
droit burundais, s’il est de nature hybride. 
 
Concernant l’idée de mécanismes complémentaires au TS, la pratique culturelle de la médiation par les 
‘Bashingantahe’ a parfois été considérée comme un mécanisme communautaire, non-étatique, pouvant 
contribuer au processus de JT. Il est nécessaire d’évaluer la pertinence et la légitimité de cette pratique 
informelle, ainsi que sa sensibilité au genre. 
 
Les pratiques locales de ‘médiation’ 
Plusieurs types d'acteurs exercent la médiation locale dans la société burundaise, que ce soit les notables 
locaux traditionnels – les ‘Bashingantahe’ – ou certaines OSCs burundaises. Parmi les objectifs de ces 
interventions, la réconciliation semble primer sur l'équité, et la cohésion sociale sur les droits individuels. 
Alors que les Bashingantahe peuvent ordonner des réparations d'une partie envers l'autre, le recours à la 
la sanction semble être rare voire inexistant. En conséquence, cette pratique ne peut être considérée 
comme un mécanisme de ‘Justice’ au sens du droit moderne. Il n’en demeure pas moins qu’elle résonne 
sûrement avec la perception actuelle des Burundais de la Justice, à savoir, hypothétiquement, un outil de 
‘règlement’ et de ‘conciliation’, comme suggéré précédemment. 
 
Les OSCs qui entreprenent des activités de médiation s'inspirent la plupart du temps de la pratique 
traditionnelle des Bashingantahe ; par conséquent, nous allons nous concentrer sur cette institution. 
Historiquement les Bashingantahe sont des personnalités locales respectées, dont le rôle consiste à régler 
les conflits au sein de leur communauté. Ils servent de médiateur ou prennent des décisions en suivant 
des règles pour la plupart traditionnelles et non codifiées, ainsi que sur la base de leur jugement 
personnel, perçu comme impartial. En effet les Bashingantahe sont considérés comme incarnant 
plusieurs vertus rassemblées dans le concept d’Ubushingantahe, qui comprend « un sens de l'équité et de 

                                                             
107 Alors Chef de Mission de ‘RCN Justice et Démocratie’ Burundi. ‘Policy Consultation’ d’ Impunity Watch sur cette recherche, 
22.05.12, Bujumbura. 
108 Edem K. Comlan, alors Chef de Mission de ‘RCN Justice et Démocratie’ Burundi. ‘Policy Consultation’ d’Impunity Watch sur 
cette recherche, 22.05.12, Bujumbura 
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la justice, le souci de la vérité, une juste estime de soi, un individu qui travaille dur », comme le définit 
Agnès Nindorera109. Les Bashingantahe sont plus accessibles à la population que les institutions judiciaires 
modernes dans la mesure où ils sont mieux compris, plus proches de la population et censés être gratuits. 
Ainsi jusqu'aux réformes de décentralisation des institutions en 2005, les Bashingantahe étaient la 
première ‘autorité’ locale à être saisi par les citoyens, avant le tribunal selon Cassien Simbare, Président 
de la ‘Fondation Indahe’ du Conseil national des Bashingantahe110. 
 
Selon M. Simbare, le Conseil national aimerait que l'institution des Bashingantahe prenne part aux 
processus de Vérité et de Justice111. Tandis que le portrait dressé ci-dessus des Bashingantahe en fait des 
acteurs a priori intéressants pour jouer un rôle dans ces processus, d'autres caractéristiques et certaines 
évolutions négatives soulèvent la question de la pertinence de leur participation. Tout d'abord, le fait que 
le droit coutumier joue un rôle important dans leur travail entraîne un manque de considération pour les 
droits des femmes, comme l’explique Jeannnine Nahigombeye, Présidente de Radio Isanganiro et 
Coordinatrice des Programmes d’Impunity Watch112. Malgré l'ouverture du Conseil national des 
Bashingantahe sur le sujet des droits des femmes et les efforts de sensibilisation menés sur cette 
question auprès des Bashingantahe113, ces derniers semblent majoritairement rester insensibles au 
genre, au niveau local. Deuxièmement, selon la tradition, seuls les hommes peuvent être désignés 
Bashingantahe. Alors qu'une récente ‘réforme’ au sein de l’institution a accordé le droit aux femmes de 
prêter serment avec leur mari, et par conséquent d'intégrer l'institution, dans la pratique selon Cassien 
Simbare, l'homme prend souvent la tête des activités du couple. En outre, cette position reste fermée aux 
femmes qui ne sont pas mariées à un Bashingantahe. 
 
En plus de son manque de sensibilité au genre, l'institution a été délégitimée au fil du temps. Cela est 
d'abord lié au fait que les Bashingantahe ont été manipulés par différents régimes politiques depuis 
l’époque coloniale. C’est également le résultat du rôle négatif que certains d'entre eux auraient joué dans 
la crise burundaise, en tant que leaders locaux (tandis que d'autres ont évidemment agi contre la violence 
et en faveur de la paix). De plus, le principe de ‘service social gratuit’ initialement au cœur de l’institution 
a été remis en question par le développement de la corruption parmi les Bashingantahe. Enfin, même si 
nombre d’entre eux continuent de bénéficier du respect et du soutien de leur communauté, les autorités 
burundaises ne seraient probablement pas en faveur de leur implication dans le processus de justice 
transitionnelle. Depuis l'introduction de représentants élus au niveau collinaire en 2005, ceux-ci ont été 
d’une certaine manière en concurrence avec les Bashingantahe pour le pouvoir local114. En outre, selon 
Cassien Simbare, le gouvernement ne ferait pas confiance aux Bashingantahe. 
 
Étant donné le manque de soutien politique et l'hostilité du gouvernement à l’égard des Bashingantahe ; 
leur légitimité parfois restreinte au niveau local et leur manque de sensibilité au genre, il semble 
inefficace de recourir à la médiation des Bashingantahe comme mécanisme complémentaire au TS ou à la 
CVR, surtout lorsqu’il s'agit de trouver les moyens d'améliorer la sensibilité au genre de ces processus. 
Néanmoins, les idées derrière leur rôle peuvent constituer une source d'inspiration pour trouver des 
                                                             
109 Agnès Nindorera, 2003 
110 Interview par l’auteur de Cassien Simbare, Président de la Fondation Indahe du Conseil National des Bashingantahe, 
13.03.2012. Archives de l’auteur 
111 Ibid. 
112 Interview par l’auteur de Jeannine Nahigombeye, Présidente de Radio Isanganiro et Coordinatrice des Programmes 
d’Impunity Watch, 14.02.2012. Archives de l’auteur 
113 Interview par l’auteur de Cassien Simbare, Président de la Fondation Indahe du Conseil National des Bashingantahe, 
13.03.2012. Archives de l’auteur 
114 Interview par l’auteur de Jeannine Nahigombeye, Présidente de Radio Isanganiro et Coordinatrice des Programmes 
d’Impunity Watch, 14.02.2012. Archives de l’auteur 
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moyens ‘alternatifs’ (mais de facto courants dans la société) de traiter des différends et des torts causés 
aux victimes au Burundi, sur réserve d’adopter une approche plus sensible au genre. A cet égard, les 
comités de paix du Ministère pour la Paix et la Réconciliation sous la Croix (MIPAREC), une ONG 
confessionnelle constituent une initiative de médiation largement soutenue, dans laquelle les femmes 
peuvent jouer un rôle plus actif – ce qu’elles font de plus en plus et ce pour quoi elles sont de plus en plus 
reconnues115. Toutefois et comme pour la médiation des Bashingantahe, la principale limite de ces 
initiatives réside en la prédominance de règles traditionnelles, selon lesquelles la cohésion familiale et 
communautaire priment sur les droits des individus – le tout, qui plus est, sans accorder d'attention aux 
inégalités de genre et aux déséquilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes durant la médiation. 
 
Conclusion 
Beaucoup reste à faire en ce qui concerne le processus de Justice au Burundi. C’est d’abord le cas au 
niveau de la conception-même du Tribunal Spécial, seul mécanisme envisagé jusqu'à présent mais qui fait 
face à des blocages politiques du plus haut niveau. Si le TS est mis en place, la façon dont il traitera des 
questions de genre, et notamment des crimes de genre, reste également à développer entièrement. Dans 
un contexte où les signes de volonté politique se multiplient pour lutter contre les violences sexuelles et 
les VBGs, le TS pourrait offrir l’opportunité d’accélérer et renforcer ces efforts au Burundi. Toutefois, le 
Tribunal Spécial, si mis en œuvre, ne peut être la seule institution traitant de tous les crimes de genre 
commis durant les conflits, ni de tous les autres crimes relevant de cette période. D'autres mécanismes 
doivent être envisagés et développés, d’abord au sein du système de justice ordinaire, puis, 
potentiellement, sur la base d’initiatives locales non étatiques. La sensibilité au genre de chacun de ces 
mécanismes doit être améliorée sans condition, compte tenu des obstacles profonds à l'accès des 
femmes à la justice et à la défense de leurs droits. Pour avoir un processus de justice et des résultats 
véritablement sensibles au genre, les réformes des institutions étatiques sont incontournables au 
Burundi, tant sur le plan normatif que pratique. C’est ce que nous allons voir lorsque nous traiterons des 
garanties de Non-Répétition. La volonté politique sera un facteur déterminant à cet égard. 
 
Alors que le TS a trait à la justice punitive, une recherche plus large avec les victimes, initiée par Impunity 
Watch, montre que ces dernières sont très divisées sur l'importance respective et la hiérarchie entre 
justices punitive et restaurative, comme évoqué plus haut. Le processus de Réparation doit répondre au 
besoin de justice restaurative, attendue depuis longtemps par les populations les plus appauvries par le 
conflit. 
 

3.3 Le processus de Réparation  
Les réparations sont une question des plus complexes et sensibles. Bien que l'on entende souvent que 
«rien ne peut ramener les morts à la vie » parmi les victimes burundaises, les attentes sont élevées à 
l’égard des réparations parmi ceux qui ont perdu leurs biens, maison, terre, bétail, et parfois leurs 
proches. En plus d'aider les victimes à surmonter les difficultés socio-économiques et psychologiques, 
notamment, auxquelles elles font face des suites du conflit, les réparations peuvent être attendues 
comme une sorte de réponse à la pauvreté, dans le contexte burundais. Pourtant et comme les 
expériences d'autres pays l’ont montré, les moyens disponibles pour les réparations – ou la volonté 
politique de trouver ces moyens – répondent rarement aux besoins et attentes des victimes. C’est 
pourquoi de nombreux individus et acteurs, au Burundi, semblent très réalistes quant aux défis auxquels 
la mise en œuvre d'un programme de Réparation fait face. 

                                                             
115 Interview par l’auteur de Pasteur Elie Nahimana, Coordinateur du Bureau de liaison de Bujumbura et WFD Project Point of 
contact, et Karoline Caesar, Conseillère Technique, MIPAREC, 24.02.2012. Archives de l’auteur 
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Les réparations peuvent être de nature matérielle, financière ou symbolique, et accordées à l'échelle 
individuelle ou collective. Comme la Résolution 60/147 de l'Assemblée Générale des Nations Unies les 
définit116, elles peuvent prendre la forme de restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et 
garanties de non-répétition. C'est également l'approche adoptée par la ‘Déclaration de Nairobi sur le 
droit des femmes et des filles à un recours et à réparation’. Ce rapport abordera les garanties de non-
répétition dans la section suivante, comme l’un de quatre piliers de la JT. Les réparations doivent traiter 
du ‘genre’ comme un facteur déterminant les types de violations commises sur les hommes et les 
femmes spécifiquement ; mais surtout, elles doivent traiter des inégalités et des discriminations basées 
sur le genre comme facteur déterminant les conséquences et l'impact des violations subies par les 
victimes –  et un facteur aggravant dans le cas des femmes, la plupart du temps. 
 
L’état actuel des mesures de réparation officielles est double : un programme national de réparation est 
prévu à la suite de la CVR, générant certaines réflexions sur le processus de réparation au Burundi ainsi 
que des actions de plaidoyer occasionnelles. Dans le même temps et conformément à l’AAPR, certaines 
initiatives isolées ont déjà été prises en matière de mémorialisation et de restitution, non sans faire face 
à des défis complexes. Tandis que les questions de genre n'ont pas été abordées dans les mesures de 
réparation existantes, elles commencent à être prises en compte dans certaines initiatives émergeant. 
 
Programme et initiatives de réparation émergentes 
 
Le Rapport Kavakure: premières lignes directrices officielles sur le programme de réparation 
L’avant-projet de loi CVR contenu dans le Rapport Kavakure établit le lien entre la Commission et les 
réparations, précisant que celles-ci émaneront du travail de recherche sur la vérité de la CVR. Il définit les 
types et les formes de la réparation en général, ainsi que les mécanismes et les acteurs impliqués. Le 
nouvel avant-projet de loi CVR de novembre 2012 n’apporte aucun changement substantiel en matière 
de Réparation. 
 
Les réparations individuelles et collectives apparaissent toutes deux comme des options dans le Rapport 
Kavakure. Le débat burundais sur les réparations affiche un relatif manque de consensus pour le moment. 
La plupart des acteurs rencontrés durant cette recherche ainsi que les participants aux Consultations 
nationales considèrent les réparations collectives comme la forme la plus souple et réaliste de 
Réparation117. Cependant, d'après nos entretiens avec les victimes de Makamba et selon Seconde 
Nyanzobe, Représentante légale de Fontaine-Isoko pour la Bonne gouvernance118, les victimes seraient 
majoritairement en faveur de réparations individuelles. ‘Vivre’ l’impact de la guerre au jour le jour 
explique sans doute pourquoi les victimes attendent des réparations qu’elles apportent des solutions à 
leurs problèmes particuliers. 
 
Deux mécanismes de réparation sont prévus dans le Rapport Kavakure : la prescription de réparations 
immédiates par la CVR durant ses activités ; et la mise en place d'un programme de réparation à 

                                                             
116 Article 18 de la Résolution 60/147 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ‘Principes fondamentaux et directives 
concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme 
et de violations graves du droit international humanitaire’, 21.03.2006 
117 Dans les Consultations nationales, davantage de personnes ont répondu ‘oui’ à la question de savoir si les réparations 
collectives pouvaient être envisagées, qu'à la question de savoir si les réparations individuelles matérielles pouvaient avoir lieu 
(respectivement 85,7% contre 61,15%).  
118 Interview par l’auteur de Seconde Nyanzobe, Représentante légale de ‘Fontaine-Isoko pour la Bonne gouvernance’, 
24.01.2012. Archives de l’auteur 
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déterminer sur la base de ses recommandations, pour lequel l'Etat doit mettre en place un fonds de 
réparation. De telles provisions soulignent l’importance de renforcer le plaidoyer pour une CVR sensible 
au genre. L’avant-projet de loi prévoit que les cas de réparation liés aux terres et autres biens seront 
soumis à la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB), invoquant son mandat dans ce 
domaine. Nous reviendrons sur la mission de restitution des terres de la CNTB plus loin (pages 67-69). 
 
Compte tenu des enjeux matériels et symboliques derrière la Réparation, le processus peut non 
seulement élever les attentes des victimes mais aussi générer une certaine concurrence entre elles, voire 
parmi l'ensemble de la population, étant donné le niveau de pauvreté au Burundi. Dans cette situation, 
certains groupes pourraient être désavantagés durant le processus en raison de leur accès limité aux 
ressources en général, comme c’est le cas des femmes. L’avant-projet de loi CVR ne traite pas de ces 
défis, y compris de ceux liés au genre, que ce soit en matière d'accès aux réparations, ou en tant que 
facteur déterminant les besoins spécifiques de réparation. Plus encore que dans les autres processus de 
traitement du passé, le ‘genre’ semble considéré comme une question secondaire ou sans importance 
dans le processus de Réparation burundais, pris en étau entre des attentes élevées et des moyens limités. 
 
Pour éviter les pratiques discriminatoires, les tensions et le favoritisme durant le processus, les 
différentes violations donnant droit à réparation doivent être clairement qualifiées et classées d’une 
manière sensible au genre, tout comme les réponses et les bénéficiaires concernés. Cela devrait être 
déterminé en consultation avec les victimes hommes et femmes ainsi que les différentes parties 
prenantes, tout en tenant compte des résultats des Consultations nationales. Il est indispensable que les 
organes en charge de la conception et de la mise en œuvre des réparations soient composés d'individus 
intègres, aux origines ethniques variées, sensibles au genre et neutres vis-à-vis des communautés dont ils 
sont en charge durant la phase de mise en œuvre. Qui plus est, des campagnes d'information réellement 
sensibles au genre devront garantir une communication efficace sur le processus et ses règles auprès de 
tous les ‘groupes’ de victimes au sein de la population. 
 
La partie ‘Recommandations’ du Rapport Kavakure met l'accent sur la nécessité d'accorder une attention 
particulière aux ‘groupes vulnérables’ dans les réparations, comme suggéré par l’AAPR,  ce qui inclut les 
femmes, les enfants-victimes, ainsi que les victimes de VBGs et les populations-victimes de discrimination 
(point 2.2.4.2 des Recommandations). Fait intéressant, dans nos entretiens avec les victimes, seules 
quelques femmes soulignèrent les besoins différenciés entre les sexes, avançant que ceux des femmes 
étaient plus grands que ceux des hommes. Une autre étude conduite auprès de cent victimes, sur 
l’initiative d’Impunity Watch119, a confirmé que pour la plupart des victimes le genre n'est pas un point 
d'entrée pertinent en matière de réparation : «La douleur est la même pour les hommes et les femmes ; 
les différentes réparations devraient être accordées selon les cas individuels ». Concernant un autre 
aspect lié au ‘genre’, la plupart des réponses fournies durant les entretiens avec les victimes illustrent la 
nécessité de considérer les différents ‘sous-groupes’ de victimes dans la réparation. Parmi ces sous-
groupes, les victimes de violences sexuelles ont déjà bénéficié de l’attention particulière du Ministère de 
la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG) en matière de 
réparations. 

                                                             
119 Voir la note de bas de page 97 p.51 pour la description de ce projet, intitulé ’Victimes à la Une’. Il est important de noter que 
les victimes interrogées ont reçu une courte séance d'information sur les processus de VJRNR au préalable, et que, suite aux 
différents groupes focaux, leur prise de conscience sur les différents mécanismes et sur leurs droits s’est considérablement 
développée. Cela peut avoir eu un impact sur leurs opinions, comparativement aux victimes n’étant pas aussi bien informées.   
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Le PAN: réparations collectives pour les victimes de violences sexuelles durant le conflit 
L’Axe 'VI' du Plan d'Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325, adoptée en 
décembre 2011 au Burundi120, prévoit des réparations collectives pour les victimes de violences sexuelles 
commises pendant la guerre. Ce projet est en parfaite conformité avec les conclusions des Consultations 
nationales, dans lesquelles plus de 92,94% des Burundais interrogés soutiennent l’octroi de réparations 
aux victimes de viol et de violences sexuelles121. Pour mettre en œuvre cette mesure, le PAN prévoit un 
fonds de réparations collectives destiné aux victimes, placé sous la responsabilité conjointe du Ministère 
de la Justice et du MSNDPHG. Un montant total de 10'000 000 BIF122 (6,8 millions USD) a été attribué à ce 
fonds, ce qui représente 40% du budget total du PAN. Ce chiffre semble confirmer la volonté du 
gouvernement d'agir sur la question des violences sexuelles. Au moment de la rédaction du présent 
rapport, la nature de ces réparations collectives et des méthodes à utiliser n’ont pas encore été définies. 
Tandis que les victimes de violences sexuelles requièrent un soutien particulier, l'attention au genre, dans 
les réparations, ne peut se limiter à traiter de ces crimes. Des organisations de femmes vont au-delà de 
cette approche ciblée et proposent des mesures de réparation/non-répétition plus larges, qui par ailleurs  
présentent l'avantage de ne pas stigmatiser les individus. 
 
La proposition de ‘Fonds de réhabilitation et de cohésion sociale’  
Parmi les OSCs féminines, le ‘Réseau Femmes et Paix’ (RFP), regroupant dix-huit organisations de femmes 
burundaises,  propose et plaide pour l’établissement d’un ‘Fonds de réhabilitation et de cohésion sociale’ 
visant à répondre aux besoins socio-économiques des victimes et des communautés en même temps123. 
Concrètement, la démarche consiste à financer des initiatives locales gérées conjointement par les 
victimes, dans lesquelles les individus pourraient échanger des biens, des services ou leur expertise au 
niveau communautaire. L'approche est basée sur une pratique traditionnelle, l’Ikibiri124, qui se réfère à 
l’engagement de la communauté dans des travaux communs, sans compensation, et est perçu comme un 
moment d’interaction sociale positif. Tout en permettant la réinsertion économique et sociale des 
bénéficiaires par eux-mêmes, ce projet vise à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre la pauvreté – 
deux sources de conflits passés et potentiels. Ainsi ce projet constitue non seulement une méthode de 
réparation, mais il peut aussi servir de mécanisme de ‘Non-Répétition’ du conflit. 
 
En ce qui concerne les questions de genre, la vision de RFP est que les activités financées par le fonds 
sont destinées à toutes les victimes, tout en portant une attention particulière aux femmes. Jusqu'à 
présent, aucun détail n’existe sur les éventuels critères de sélection des participants aux activités, ou sur 
les mesures visant à promouvoir la participation des femmes aux côtés des hommes. Quoi qu’il en soit, si 
le projet adopte effectivement une approche sensible au genre, il peut progressivement permettre la 
responsabilisation économique des femmes, et tout aussi important, leur émancipation sociale – cela en 
évitant leur stigmatisation, tout comme pour les autres groupes vulnérables. Concernant les hommes, 
cette approche a l'avantage d’apporter un soutien émotionnel indirect aux bénéficiaires, surmontant 
ainsi les obstacles habituels à l’accès au soutien psychologique pour les hommes – obstacles se 
rapportant notamment aux stéréotypes masculins de résistance et d’infaillibilité. L’ONG Trauma Healing 

                                                             
120 Pour une analyse plus détaillée du PAN, voir page 81.  
121 Les Burundais interrogés dans les Consultations nationales soutiennent les réparations en priorité pour les préjudices 
suivants, par ordre de priorité : pillage de biens, l’incendie des maisons, les assassinats, les viols et les violences sexuelles, la 
spoliation des biens et des propriétés, les actes de torture, et l'expropriation pour cause d’utilité publique sans indemnisation. 
122 Chiffre issu du budget du PAN tel qu’indiqué dans la version obtenue du MSNDPHG en avril 2012.  
123Interview par l’auteur d’Evariste Ngendakumana, Coordinateur des Projets, ‘Réseau Femmes et Paix’ (RFP), 24.02.2012. 
Archives de l’auteur 
124 Terme Kirundi qui peut être traduit par 'unissons-nous et soutenons-nous les uns les autres sans compensation’  
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and Reconciliation Services125 (THARS) confime l’importance d'activités sociales telles que le travail en 
groupe, pouvant assurément aider à guérir les blessures psychologiques126. Bien que la proposition de 
RFP soit donc sensible au genre de manière indirecte, elle a le potentiel de constituer un projet 
exemplaire en matière de réparations sensibles au genre, sans générer des coûts supplémentaires 
importants pour sa mise en œuvre. 
Si les ressources financières sont nécessaires aux réparations en général, en ce qui concerne le genre, 
c'est plutôt le relatif manque de sensibilité et d'expertise en matière de ‘genre et réparation’ qui 
constitue un obstacle à des mesures sensibles au genre, en plus de la culture patriarcale dominante. Cela 
se reflète clairement dans les mesures de réparation existantes au Burundi, tandis qu’elles font face à des 
défis complexes et plus larges dans la société. 
 
Les mesures de réparation existantes : la réparation-satisfaction et la restitution 
Les besoins de réparation les plus urgents ont été traités rapidement après le conflit, en dehors d’un 
programme de réparation global. Les mesures prises se sont concentrées sur le relèvement économique 
ainsi que sur la réconciliation. Cela s’est essentiellement traduit par la mise en place d’un mécanisme 
chargé des questions de restitution des terres et autres biens aux rapatriés, et par des mesures de 
réparations symboliques. 
 
Réparations symboliques ou ‘réparation-satisfaction’ 
Pour certaines victimes, la reconnaissance des crimes du passé et la commémoration des victimes 
apportent une satisfaction morale, et donc contribuent à la guérison de certaines blessures liées aux 
violations passées ; d’où l'expression ‘réparation-satisfaction’. Ce sentiment peut être partagé par les 
hommes comme les femmes, hutus, tutsis ou twas. Il semble y avoir peu de différences sexospécifiques 
dans les attentes des victimes à l'égard des réparations symboliques, mais cette question nécessiterait 
des recherches plus détaillées. 
 
75,75% des Burundais interrogés dans les Consultations nationales soutiennent les réparations 
symboliques. Concernant les initiatives de mémorialisation en particulier, 90,99% des individus sont en 
faveur de monuments dédiés aux victimes. Toutefois, les travaux de recherche d’Impunity Watch ont 
identifié un certain manque de consensus parmi les victimes et la société civile. La mémorialisation est 
une question très sensible au Burundi. Jusque récemment, les seuls monuments existant au Burundi 
commémoraient les 'héros’ de la nation127. En 2010, le gouvernement érigea pour la première fois un 
‘monument national’ en mémoire de toutes les victimes, comme prévu dans l’AAPR. Les Burundais n'ont 
pas été consultés à ce sujet et il n'existe pas de consensus à l’égard du monument, ni d’appropriation. 
D'autres monuments locaux exclusivement hutus ou tutsis ont été érigés, où les gens se rassemblent 
généralement lors de journées commémoratives organisées par les autorités ou par des acteurs privés 
(familles, groupes religieux, associations de victimes ou partis politiques). Ces initiatives de 
commémoration sont controversées de par leur caractère sélectif128 et souvent ethnique – ce qui fait 
resurgir les divisions passées voire les renforce. Dans certains cas, la division survient involontairement ; 
mais dans d'autres cas elle est intentionnelle, en particulier quand les acteurs politiques sont 
impliqués129. Dans une volonté de transcender ces dynamiques politiques et ethniques, en 2011 le Centre 
d’Alerte et de Prévention des conflits (CENAP) et l’Association pour la Mémoire et la Protection de 

                                                             
125 Services de Guérison des Traumatismes et de Réconciliation  
126 ‘Trauma Healing and Reconciliation Services’ (THARS). Interview par l’auteur le 21.02.2012. Archives de l’auteur 
127 Aloys Batungwanayo et Benjamin Vanderlick, op. cit. 
128 La plupart du temps, les Hutus commémorent les massacres de 1972, et les Tutsis les massacres de 1993. 
129 Aloys Batungwanayo et Benjamin Vanderlick, op. cit. 
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l'humanité contre les Crimes Internationaux (AMEPCI) ont organisé deux événements de 
‘commémoration collective’. Ces journées ont respectivement commémoré les victimes de 1972 et de 
1993, réunissant des individus et des acteurs toutes affiliations confondues pour la première fois. Cette 
initiative a contribué à la compréhension mutuelle et eut de nombreux résultats positifs130. 
 
D'importants obstacles continuent d’entraver le dialogue interethnique et les initiatives de 
commémoration en général au Burundi. Ces obstacles incluent d'abord la culture du silence sur les 
conflits du passé, suite au traumatisme et parfois par peur ; la méconnaissance persistante de ‘l'autre’ 
groupe ethnique et de son passé, malgré certains progrès dans la société ; et enfin, en ce qui concerne les 
monuments, le manque de soutien de pans de la population en raison de la manipulation politique qui en 
est faite, du manque (culturel) de compréhension de leur raison d'être, ou encore du coût qu’ils 
représentent. 
 
Le ‘genre’ ne semble pas avoir été considéré dans les initiatives de commémoration jusqu’à présent. Une 
approche sensible au genre pourrait d'abord se pencher sur le ‘qui’ ou le ‘quoi’ des commémorations. Par 
exemple, le ‘Monument national des femmes’ de 1913 en Afrique du Sud commémore la souffrance des 
femmes durant la guerre. Des initiatives de commémoration sensibles au genre pourraient également 
porter une attention particulière aux éventuels besoins et attentes sexospécifiques des survivants. 
Aucune donnée systématique n'a été trouvée sur la participation effective des hommes et des femmes 
aux journées de commémoration ni sur les motifs de leur participation ; néanmoins, quelques 
observations divergentes ont été recueillies parmi les associations de victimes, reflétant peut-être une 
réalité mixte. Selon les recherches d’Impunity Watch avec les victimes, les besoins et attentes de ces 
dernières ne varient pas selon le sexe en ce qui concerne la commémoration. Cela semble être avant tout 
être une question personnelle et parfois religieuse. 
 
Si le processus de vérité se veut sensible au genre, il devra évaluer la pertinence d’une approche sensible 
au genre dans les réparations symboliques et explorer les moyens de son éventuelle mise en œuvre, en 
s’appuyant sur les voix des hommes et des femmes burundais. Les conclusions de la CVR pourraient par 
ailleurs ouvrir la voie à de nouvelles initiatives de ’réparation-satisfaction’, tels que les enterrements en 
dignité, prévus dans l’AAPR, et les excuses officielles, comme l’attendent la plupart des victimes que nous 
avons interrogées, hommes et femmes. 
 
Réparation-restitution 
La réparation-restitution constitue un défi majeur et aux enjeux beaucoup plus grands pour nombre de 
Burundais. Ici encore, peu d'attention a été accordée aux questions de genre, avec de lourdes 
conséquences pour la vie des femmes. La restitution de la propriété est souvent la première forme de 
réparation attendue par les victimes concernées. Toutefois, la restitution des terres est l'une des mesures 
les plus complexes à mettre en œuvre  au Burundi, en conséquence de la tournure des conflits, de la 
pression croissante sur les terres ainsi que du manque de volonté politique de fournir un cadre légal 
solide, et sensible au genre, pour résoudre ces problèmes. 
 
Les différents conflits burundais entraînèrent le déplacement de plus d'un million de civils à l'intérieur et 
à l'extérieur du pays. Lorsque des centaines de milliers de familles retournèrent chez elles, nombre 

                                                             
130 Par exemple, ces réunions permirent d’accomplir des progrès en matière de collaboration entre les organisations de victimes, 
puisque sept d’entre elles signèrent un 'Mémorandum d’entente des Associations des Victimes’ en Octobre 2011. Elles 
constituent désormais le ‘Centre d’Appui et de Réflexion des Associations des Victimes des conflits socio-politiques (CARAVI). 
CENAP, 2011 
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d’entre elles n’avaient plus de terre ni de maison. Cela fut particulièrement le cas des réfugiés hutus, 
partis dans les années 1970, dont l’expropriation des terres fut menée à grande échelle par les autorités 
tutsies suite aux événements de 1972. Leur retour, organisé dans les années 1990 et les années 2000, fut 
compliqué par les décennies qui s’étaient écoulées depuis leur départ. Parmi les occupants de leurs 
terres, certaines familles avaient acquis la propriété de manière légale auprès des autorités de l'époque ; 
d’autres étaient devenues propriétaires légaux de fait, grâce à la règle de prescription acquisitive après 
trente ans d’occupation, établie dans le Code foncier ; tandis que dans d'autres cas, l'État avait exproprié 
et conservé les terres pour lui-même, ce qui est considéré comme légal si ‘d’utilité publique’. 
 
Ainsi, lorsque les familles déplacées et surtout réfugiées rentrent chez elles, encore aujourd’hui, deux 
parties revendiquent la même terre – les deux étant dans leurs droits en vertu de la Loi burundaise, 
comme l’explique Alfonsine Bigirimana, Présidente de l'Association des Femmes Juristes du Burundi 
(AFJB)131. En réponse à cette impasse historique et juridique, les parties ont parfois trouvé des solutions à 
l'amiable ; mais dans de nombreux cas, ces situations ont généré des conflits entre les individus. En effet, 
la propriété foncière est cruciale pour la population burundaise. Or la terre est devenue de plus en plus 
rare dans ce petit territoire relativement surpeuplé. Dans un pays aux ressources limitées, les conflits 
fonciers sont en augmentation et représentent environ 90% des cas devant les tribunaux burundais 
aujourd'hui132. Le manque structurel de terres constitue un obstacle majeur à la restitution ou au 
transfert de terres aux rapatriés. 
 
La crise foncière renforce les obstacles existants à l'accès des femmes à la terre, et ce particulièrement 
pour les veuves rapatriées. Tandis que les veufs peuvent trouver un emploi, sont autorisés à se remarier 
(solutionnant la question du soin des enfants), et ont droit à l'héritage de leur père, traditionnellement 
ces solutions ne s'appliquent pas aux veuves. Leur survie dépend surtout de ce qu'elles peuvent produire 
à partir de la terre familiale. En conséquence, la perte ou la non-restitution de terres affecte les veuves 
dans une plus grande mesure que les autres rapatriés. De fait, la perte de l'accès à la terre, chez les 
femmes, s'étend au-delà des veuves rapatriées sans terre. En effet, les veuves peuvent être rejetées par 
leur belle-famille en général, surtout lorsqu’elles ont été déplacées pendant des décennies ou quand elles 
n'ont pas d'héritiers (c’est-à-dire de fils). Comme mentionné précédemment, le retour d’une femme à la 
terre de sa famille d'origine n'est pas accepté au Burundi. C’est parce que la tradition interdit aux femmes 
d'hériter de leur mari et de leur père que les veuves se voient refuser la dignité de la part de leur famille 
et belle-famille ; et cela est d'autant plus vrai dans les cas où la terre a été perdue. A moins qu’elles 
épousent un frère de leur mari, les veuves se retrouvent souvent dans un total dénuement. 
 
Bien que les défis et les enjeux soient élevés dans l'accès des rapatriés à la terre, en particulier pour les 
veuves, l’action du gouvernement se révèle insuffisante pour y répondre de manière équitable, durable 
et sensible au genre. L’AAPR prévoit la restitution des terres et des biens aux réfugiés et personnes 
déplacées, ou leur indemnisation133, et promeut l'équité entre les femmes et les hommes dans le 
traitement des rapatriés134. Cependant, le mécanisme en charge de ces questions –  de nos jours la CNTB, 
qui trouve ses origines dans l’Accord d’Arusha – n'a ni les moyens ni le pouvoir de procéder à la 
restitution des terres de manière équitable. 
 

                                                             
131 Interview par l’auteur d’Alfonsine Bigirimana, Présidente de l'Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB), 31.01.2012. 
Archives de l’auteur 
132 CNTB, ‘Bilan d’Activités 2006-2011'. 
133 Voir article 7, Chapitre I ; et article 8, Premier Chapitre du Protocole IV de l’AAPR 
134 Voir article 2 du Protocole IV de l’AAPR. 
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Le mandat de la CNTB est de « connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposants les 
sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés » et généralement de « régler ces litiges »135. Ce 
n'est pas un organe judiciaire et ses décisions ne sont pas contraignantes. La CNTB recherche d'abord un 
règlement à l'amiable entre les parties, et en cas d'échec elle formule des propositions de solutions. Étant 
donné le manque d'un cadre juridique clair sur le foncier et l'absence de protection des droits des 
réfugiés et des déplacées internes dans le Droit burundais136, le travail de médiation de la CNTB est 
relativement sujette à la subjectivité et est largement critiquée. De même, l'absence de protection des 
droits des femmes en matière d'accès à la terre ne permet pas à l'institution de poursuivre une approche 
véritablement sensible au genre, comme le souligne Goretti Ndacayisaba de l’Association 
Dushirehamwe137. Néanmoins, selon le Président de la CNTB, Monseigneur Bambonanire, la CNTB est 
conscient des inégalités entre les sexes et « porte une attention particulière aux femmes en tant que 
groupe vulnérable »138. Cependant, l'absence de statistiques ventilées par sexe sur le travail de la 
Commission ne permet pas de savoir si la pratique reflète cette position. De plus, on peut facilement 
imaginer que comme dans d'autres pratiques de médiation au Burundi, les relations de pouvoir entre les 
parties influent sur la solution adoptée au détriment des plus faibles, parmi lesquelles se trouvent les 
femmes. 
 
En cas d’insatisfaction vis-à-vis d’une décision proposée par la CNTB, les parties peuvent recourir à 
d'autres mécanismes comme le tribunal compétent ou, plus traditionnellement pratiqué, la médiation 
d'un leader local tels les Bashingantahe. En ce qui concerne la protection des droits des femmes, 
cependant, ces deux acteurs ne constituent pas une meilleure alternative à la CNTB, puisqu’ils ne font 
généralement pas preuve d'une grande sensibilité au genre, ni ne facilitent le réel accès des femmes en 
ce qui concerne les tribunaux. 
 
Les problèmes rencontrés par les rapatriés ayant perdu leur terre, et parmi eux les veuves en particulier, 
illustrent le besoin urgent, pour l'État, de corriger les déséquilibres dans l'accès aux terres au Burundi à 
travers une approche sensible au genre. En d'autres termes, et comme le met en évidence la ‘Déclaration 
de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation’, les vraies solutions 
réparatrices se trouvent dans la prise de mesures transformant les inégalités structurelles dans la société. 
Ces mesures contribueraient également à la non-répétition des violations des droits socio-économiques 
des hommes et en particulier des femmes, ainsi qu’à la prévention des conflits, puisque nombre de 
Burundais et d’observateurs estiment que ‘la question foncière’ a été, et est toujours, un facteur majeur 
de conflit au Burundi. C’est pourquoi nous examinerons davantage la nécessité d’une réforme ‘intégrée’ 
et sensible au genre en matière foncière dans la partie qui suit sur les garanties de Non-Répétition. 
 
Conclusion 
La conception du futur programme de réparation et la mise en œuvre des initiatives passées et présentes 
de réparation font généralement preuve de peu de sensibilité au genre, jusqu’à présent. Ceci est 
partiellement dû aux nombreux défis auxquels les réparations font face, y compris le manque de moyens 
financiers et de ressources en général, telles que la terre, ainsi que l'absence de consensus sur la plupart 
des formes de réparation au sein de la société, indépendamment du sexe. Le manque d'expertise en 
matière de ‘réparations sensibles au genre’ observé au cours de la recherche, et l’expression relativement 

                                                             
135 CNTB, op. cit. 
136 Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG), 2006 
137Interview par l’auteur de Goretti Ndacayisaba, Coordinatrice des programmes et de l’administration, Association 
Dushirehamwe, 20.02.12, Archives de l’auteur 
138 Interview par l’auteur de Monseigneur Sérapion Bambonanire, Président de la  CNTB, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
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limitée des besoins spécifiques des hommes et des femmes, constituent d'autres obstacles à une 
approche qui tienne compte du genre. L’appui technique et financier de la communauté internationale et 
la réaffirmation de l'engagement de la société civile sur ces questions peuvent aider à surmonter ces 
obstacles. 
 
La plupart des acteurs s'accordent sur le fait que la réparation collective constitue la forme la plus réaliste 
de réparation dans le contexte de pauvreté au Burundi. Pour répondre aux attentes élevées des victimes, 
les réparations doivent traiter de leurs besoins matériels. Ce processus doit être conduit avec une 
attention particulière à l'accès effectif des femmes et de tout autre groupe marginalisé aux réparations 
accordées. Comme l'illustre la proposition de ‘Fonds de réhabilitation et de cohésion sociale’, les hommes 
et les femmes peuvent et doivent aussi être engagés comme acteurs de la réparation collective. Les 
projets de réparation communautaire présentent non seulement l'avantage d'être plus rentables que les 
solutions directes financières ou matérielles, mais en plus ils contribuent aux processus de réconciliation 
et d’évolution progressive vers l'autonomisation des femmes, si ils sont menés de manière sensible au 
genre. Par ailleurs, l'implication des victimes dans le relèvement de leur pays peut contribuer au 
renforcement du sentiment de citoyenneté naissant parmi les Burundais – un développement important 
pour la prévention des conflits dans un pays qui a connu des cycles répétés de violence. 
 
Les réparations devraient autant se tourner vers l'avenir que le passé en effet, y compris par l’élaboration 
de politiques et de lois traitant des causes des violences et inégalités basées sur le genre de manière 
structurelle, comme l’exprime Louis-Marie Nindorera, Directeur Pays de Global Rights Burundi139. Cela 
souligne l’importance du lien entre la Réparation et les garanties de Non-Répétition dans l’apport de 
réponses durables aux besoins des victimes. 
 
3.5 Les garanties de Non-Répétition   
Parmi les différents processus traitant du passé, les garanties de Non-Répétition (NR) visent à prévenir la 
récurrence des conflits et des violations des droits de l'homme les plus graves. Pour ce faire, elles 
cherchent d’abord à remédier aux causes profondes de ces processus et pratiques –  dont certaines sont 
basées sur le genre ; elles visent à réintégrer ou à réformer les acteurs et institutions pouvant contribuer 
au renouvellement de la violence armée ou de graves violations des droits de l'homme, en les 
'transformant’ en des agents redevables et efficaces pour la consolidation de la paix et le maintien de 
l’Etat de droit, dans le cas des institutions étatiques ; et afin de permettre tout cela, elles cherchent à 
mieux protéger les droits de l'Homme par la conduite de réformes législatives et politiques. 
 
Les garanties de Non-Répétition peuvent traiter du ‘genre’ à deux voire trois niveaux : premièrement, en 
incluant les femmes et en tenant compte du ‘facteur genre’ dans les diverses mesures de non-répétition 
des conflits (telles que les programmes de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR), les 
réformes institutionnelles et législatives ainsi que la formulation de nouvelles politiques) ; en second lieu, 
en cherchant à combattre et prévenir les VBGs et les crimes de genre, entre autres violations des droits 
de l'Homme (y compris par le biais de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et des réformes 
législatives sensibles au genre) ; et troisièmement, en favorisant la promotion des femmes dans la société 
afin d'améliorer les relations et l'égalité entre les sexes (par exemple à travers la sensibilisation, 
l'éducation sensible au genre et les médias). Ces trois niveaux constituent un système de vases 
communicants, dans lesquels l'impact d’actions prises à un niveau alimente le suivant. Des initiatives sont 

                                                             
139 Interview par l’auteur de Louis-Marie Nindorera, Directeur Pays de Global Rights Burundi, 20.02.2012. Archives de l’auteur 
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nécessaires aux trois niveaux pour avoir un impact réel, plus rapide, et surtout plus durable. Le ‘niveau’ 
auquel se situent les actions des différents acteurs est déterminé par leur sensibilité au genre et leur 
savoir-faire, ainsi que leurs priorités politiques. Comme nous le verrons, la plupart des acteurs impliqués 
dans ce domaine interviennent aujourd’hui aux deux premiers niveaux d’action au Burundi, à quelques 
exceptions près parmi les acteurs dont le travail se concentre sur les femmes, promouvant leur 
avancement dans une certaine mesure. 
 
Un bref aperçu des ‘garanties de Non-Répétition’ prises jusqu'à présent au Burundi commence avec les 
réformes institutionnelles. La réforme du secteur de la justice a été officiellement entamée dans les 
années 90. D'autres réformes institutionnelles furent entreprises après la signature de l'AAPR et des 
différents accords de cessez-le-feu, qui déclenchèrent la mise en œuvre des programmes de DDR, suivis 
des réformes de la police et de l’armée. Tandis que ces programmes ont progressivement amélioré leur 
réponse aux questions de genre, différentes politiques, réformes législatives et campagnes de 
sensibilisation commencèrent à promouvoir la participation et les droits des femmes, ainsi que la lutte 
contre les violences à leur égard. Jusqu'à présent les différents domaines traitant de la ‘Non-Répétition’ 
ont manqué de travailler en relation les uns aux autres. Néanmoins, l’adoption du PAN pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325 offre la perspective d’une approche plus globale et cohérente dans la 
promotion de l'égalité des genres et la prévention de toutes les formes de VBG au Burundi, y compris 
celles de nature socio-économique. 
 
Le Comité Technique chargé de la préparation de la mise en place des MJTs s’est également penché sur 
ce pilier du traitement du passé, dans son avant-projet de loi CVR d’octobre 2011. Selon ce document, la 
CVR devrait formuler des recommandations en matière de réformes institutionnelles ainsi que sur 
l'écriture de l'histoire du Burundi. De fait, l'écriture d’un récit historique ‘unique’ du Burundi indépendant 
est très attendue par les Burundais les plus politisés, qui considèrent cela comme une mesure de Non-
Répétition. L’avant-projet de loi CVR ne fait aucune référence au genre concernant les garanties de Non-
Répétition, malgré les enjeux et les potentiels qu’elles comportent. Cela révèle un important besoin de 
plaidoyer, que nous recommanderons en traitant des différentes mesures de Non-Répétition. 
 
Le processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) 
Le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration effectives des groupes armés sont cruciaux pour la 
consolidation de la paix et la non-répétition du conflit. Les deux programmes de DDR successifs au 
Burundi ont fait preuve d’amélioration de leur sensibilité au genre, grâce à des appuis techniques et 
financiers soutenus. 
 
Le processus de DDR a débuté en 2004 au Burundi. L’étape du désarmement fut menée par les troupes  
de l'Union Africaine et de l'ONU, et le ‘Programme National de Démobilisation, Réinsertion et 
Réintégration’ (PNDRR) fut coordonné par la Commission Nationale pour la Démobilisation, la Réinsertion 
et la Réintégration (CNDRR). Cette dernière bénéficia du soutien, à l'époque, du Programme Multi-pays 
de Démobilisation et Réintégration ou MDRP140. Les principaux groupes cibles du PNDRR étaient le CNDD-
FDD et les Forces armées du Burundi (FAB). Lorsque le PNDRR prit fin en décembre 2008, il avait 
démobilisé 26’283 ex-combattants, réinséré près de 23’000 d'entre eux et réintégrés environ 21’000 
individus – soit la moitié des objectifs fixés141. Un second programme de DDR commença en 2009, suite à 
la signature de l’accord de cessez-le-feu avec le Palipehutu/FNL. Le ‘Projet d’urgence de Démobilisation et 

                                                             
140 Acronyme du nom anglais ‘Multi-Country Demobilization and Reintegration Program’ 
141 MDRP, 2008 
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de Réintégration Transitoire’ (PDRT), également mené par la CNDRR, a procédé à la réintégration 
d’environ 6’500 ex-combattants et 11’000 ‘personnes associées’ au groupe armé jusqu’à ce jour142. Le 
PDRT poursuit ses activités, actuellement prévues jusqu’à fin 2012. En plus du gouvernement, l'UNICEF et 
quelques OSCs ont aussi contribué à la réintégration d’hommes, garçons, femmes et filles ex-
combattants, principalement par le biais du renforcement des capacités, la création d'Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) et des initiatives de guérison des traumatismes. 
 
En dépit des intentions proclamées d’être inclusif et d’accorder une attention particulière aux femmes, le 
premier programme de DDR exclut ces dernières globalement, et les femmes ne représentèrent que 2% 
des bénéficiaires143. Il semble y avoir quatre raisons principales à cela144, résultant du manque ‘d'analyse 
genre’ de l'organisation des groupes armés et de la situation des femmes dans le processus par le 
Programme. Tout d'abord, la participation fut déterminée sur la base des listes de combattants fournies 
par les dirigeants des groupes armés. Compte tenu des bénéfices que le processus de réintégration 
accordait, avoir son nom sur ces listes était largement convoité, y compris au-delà des rangs des groupes 
armés. En conséquence ces listes firent parfois l'objet de manipulations par les dirigeants masculins les 
contrôlant. Dans le processus, de nombreuses femmes faisant partie des groupes armés n'ont pas été 
déclarées sur ces listes. Deuxièmement, un critère majeur pour l'accès au processus de DDR était la 
possession d'armes ou le fait d'être un ‘combattant’, dont la définition était aussi liée à l’utilisation des 
armes. Étant donné les rôles des genres et le manque d'armes dans certains groupes, nombre de femmes 
de disposaient pas d’armes. En troisième lieu, une règle excluait du programme de DDR les combattants 
accompagnés d’enfants. Inévitablement cela affecta essentiellement les femmes, parfois tombées 
enceintes au sein du même groupe armé. Enfin, les conditions de vie dans les camps de cantonnement 
étaient extrêmement difficiles et les femmes ne bénéficiaient d’aucune protection. Cela en amena 
certaines à quitter le groupe armé avant de pouvoir entrer dans la phase de démobilisation, tandis que 
d'autres avaient fui plus tôt. La mise en place en 2007 du Programme d’apprentissage pour l’égalité, 
l'accès et la paix (LEAP)145 du MDRP permit la création d'un point focal genre et d’un plan d'action genre 
dans le PNDRR146. Alors que la plupart des activités prévues n'ont pu être mise en œuvre avant la clôture 
du Programme, les capacités des différents acteurs de DDR au Burundi ont pu progresser en matière de 
‘genre’, grâce aux initiatives de sensibilisation, de formation et à l'assistance technique du LEAP147. 
 
Un plan d'action genre fut donc adopté lors de la conception du deuxième programme de DDR, le PDRT, 
avec l'appui technique du ‘Programme d'Enseignements sur le Genre et le Conflit en Afrique’ ou 
LOGiCA148, une initiative à bailleurs multiples qui « s’est construite sur les enseignements tirés du 
programme LEAP »149. La composante ‘genre’ fut intégrée de manière transversale dans les activités du 
programme150. Le premier impact positif de cette évolution concerne l'accès des femmes aux activités de 
Démobilisation et de Réintégration (D&R) : cette fois, les femmes ont été pu démontrer leur participation 
directe ou indirecte au FNL elles-mêmes, devant un comité tripartite ‘ad hoc’. Le PDRT a également inclu 

                                                             
142Interview par l’auteur de Jeroboam Nzikobanyanka, Coordinateur du PDRT, CNDRR, 06.03.2012. Archives de l’auteur 
143Interview par l’auteur d’Eric Niragira, Directeur exécutif du CEDAC, 22.02.12. Archives de l’auteur 
Toutefois, ce chiffre doit être remis dans son contexte, à savoir la faible proportion de femmes dans les groupes armés.  
144 Savannah de Tesssières, 2007/2009 
145 Acronyme anglais pour ‘Learning for Equality, Access and Peace’. 
146 Site web du MDRP  
147 Progress Report, Learning for Equality, Access and Peace Program (LEAP), Aug. 2007- Feb. 2009 
148 Acronyme anglais pour ‘Learning On Gender and Conflict in Africa’ 
149 Site web de LOGICA  
150 The World Bank, 2011 
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les personnes ‘dépendantes’ du FNL151 comme les conjoints et la famille, qui ont pu participer à certaines 
étapes du processus de D&R152. 
 
En ce qui concerne les violences faites aux femmes dans les camps de démobilisation, selon le 
Coordonnateur du PDRT, des mesures de protection ont été prises en faveur des femmes et furent 
accompagnées d’actions de sensibilisation sur les violences sexuelles153. 
 
Enfin, le PDRT a accordé une attention particulière à la réinsertion socio-économique des groupes 
vulnérables et notamment des femmes154. Par exemple, alors qu'il a facilité la création d’AGR pour des 
hommes et femmes ex-combattants, le PDRT a mené en parallèle des actions de sensibilisation sur le 
droit des femmes à gérer leurs bénéfices155. Cette approche apporte une réponse très sensible au 
manque d'autonomie financière des femmes et au contrôle traditionnel de l'argent par les hommes dans 
le ménage. Il serait nécessaire d’analyser plus en détails les activités de sensibilisation qui ont été 
menées, ainsi que le suivi apporté aux activités de réintégration, comme cela est indispensable à l'impact 
de ces projets à long terme. La réintégration est un processus socio-économique complexe qui ne 
concerne pas seulement les bénéficiaires, mais aussi leurs familles et la communauté de ‘retour’. 
Pourtant, le programme de réintégration officiel semble avoir partiellement négligé ces aspects. Certains 
projets des OSCs visent à traiter de cette question. 
 
Compte tenu de leur statut et de leur rôle dans la société, la réintégration sociale des femmes et des filles 
ex-combattantes a souvent été plus difficile que pour les hommes. Certaines femmes et filles ont été 
rejetées par leurs familles et/ou stigmatisés par la communauté, leur rôle dans des groupes armés étant 
socialement inacceptable. Parmi les tentatives de réponse des OSCs à cette situation, une plateforme 
d'expression dédiée et gérée par des femmes ex-combattantes a été mise en place à travers le pays156. 
Tandis que l'un des principaux objectifs est de redonner aux ex-combattantes une certaine maîtrise de 
leur vie et de leur permettre de promouvoir leurs droits157, la plateforme permet aussi l'échange 
d'expériences entre ces femmes, et leur donne la chance d'améliorer leur image auprès du public. Un 
autre exemple de ‘bonne pratique’ en matière de réintégration sociale des ex-combattantes est une 
initiative qui intervenait auprès des filles ex-enfants soldats et de leurs communautés en même temps. 
Pendant que des activités du projet apportaient un soutien direct aux jeunes filles en vue de leur 
réhabilitation, lors d'une retraite de plusieurs semaines en dehors de leur communauté (comprenant de 
la formation professionnelle et un soutien psychologique), des activités de sensibilisation étaient menées 
au sein de la communauté de ces filles, sur leur situation de ‘victimes’ plutôt que de ‘mauvaises filles’, 
afin de préparer leur retour et réintégration158. Cette approche globale s'est avérée très fructueuse159 et 
doit être reproduite afin de toucher davantage de filles et femmes ex-combattantes concernées. 
 
Les OSCs ont également travaillé avec les hommes ex-combattants. L’une des activités mises en œuvre 
consiste à développer le soutien moral entre ex-combattants, ou ‘peer-to-peer mental support’. Cette 
approche est intéressante pour deux raisons : d’abord, parce qu’en formant les anciens combattants à la 
                                                             
151 Voir ‘Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS)’, UN, 2006 
152 Progress Report, Learning for Equality, Access and Peace Program (LEAP), op. cit. 
153 Interview par l’auteur de Jeroboam Nzikobanyanka, Coordinateur du PDRT, CNDRR, 06.03.2012. Archives de l’auteur 
154 Progress Report, Learning for Equality, Access and Peace (LEAP) Program, Aug. 2007- Feb. 2009 
155 Interview par l’auteur de Jeroboam Nzikobanyanka, Coordinateur du PDRT, CNDRR, 06.03.2012. Archives de l’auteur 
156 Il s’agit d’une initiative du ‘Centre d’Encadrement et de Développement des Anciens Combattants’ (CEDAC). 
157 Interview par l’auteur d’Eric Niragira, Directeur exécutif du CEDAC, 22.02.12. Archives de l’auteur 
158 Il s’agit d’une initiative de ‘Heartland Alliance’. 
159Interview par l’auteur de Laureline Monnier, alors Manager des projets ‘Dukanure’ et ‘GRAPP’ pour ‘Heartland Alliance’, 
01.02.2012. Archives de l’auteur 
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guérison des traumatismes, elle leur fournit des outils, et contribue donc à leur émancipation ; d'autre 
part, parce que le soutien moral, en particulier par le biais d'une approche inclusive qui limite la 
stigmatisation, peut aider les hommes à traiter des problèmes auxquels ils font face des suites de la 
violence du conflit. Or les problèmes de santé mentale peuvent contribuer à la violence dans le post-
conflit. Selon Eric Niragira, Directeur exécutif du Centre d´Encadrement des Anciens Combattants 
(CEDAC), ce soutien a un impact positif sur la réinsertion socio-économique des anciens combattants160. 
Selon lui et THARS161, la guérison des blessures psychologiques est essentielle pour donner à la société la 
capacité d’affronter son passé et de s'engager sur la voie de la réconciliation, que ce soit pour les 
‘auteurs’ ou les ‘victimes’ du conflit.  
Alors que la CNDRR et les OSCs ont travaillé à la réintégration des ex-combattants à la vie civile, des 
milliers d'entre eux furent réintégrés au sein de la police et de l'armée, à la jonction entre le processus de 
Désarmement, Démobilisation et Réintégration et celui de Réforme du Secteur de la Sécurité. 
 
La Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) 
En tant qu’institutions démocratiques chargées d’assurer la sécurité de l'Etat et la sécurité humaine, 
l'armée, la police et la justice constituent des acteurs clés dans la prévention des conflits et des violations 
graves des droits humains. Étant donné le rôle que ces institutions ont joué dans les divers conflits 
burundais, allant de l’échec à faire appliquer la loi et protéger les citoyens, à la responsabilité de crimes 
et violations des droits de l'Homme, une Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) fut envisagée à la fin du 
dernier conflit. 
 
Les objectifs de ce processus transformateur doivent viser à rendre ces institutions étatiques plus 
redevables et plus représentatives des divers pans de la société, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de leur 
réponse aux besoins de sécurité des citoyens, notamment en faisant appliquer la loi de manière 
impartiale. Par conséquent, une RSS véritablement sensible au genre doit renforcer la lutte contre 
l'impunité pour les crimes de genre et les autres formes de VBG concernées, à travers une prévention et 
répression plus efficaces. Alors que l'AAPR souligne la nécessité de corriger les déséquilibres et les 
disparités hommes-femmes dans le secteur de la sécurité, aucune référence n’est faite à l’attention à 
porter aux besoins spécifiques de sécurité des hommes et des femmes, surtout. Toutefois, la Constitution 
du Burundi stipule clairement que « Les corps de défense et de sécurité (…) doivent être un instrument de 
protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux. » (article 241). 
 
La RSS burundaise a débuté en 2004 avec la création de nouvelles forces de police et de l’armée, tout en 
intégrant les anciens combattants des ex-groupes rebelles aux côtés des anciens policiers et militaires. Le 
processus a une composante genre depuis 2007, notamment grâce au soutien de divers partenaires 
bilatéraux et multilatéraux162. Le traitement des questions de genre est devenu plus systématique avec la 
mise en place du programme burundo-néerlandais de Développement du Secteur de la Sécurité (DSS) 
(2009-2017), qui a intégré une ‘approche genre’ dans sa stratégie de manière transversale. 
 
Bien que l'AAPR souligne la nécessité de mesures de criblage (vetting) et de lustration, aucune initiative de 
la sorte n'a été prise jusqu’à ce jour. Par conséquent, et bien qu'il n'y ait pas de suivi et donc de données 
systématiques sur cette question, d'anciens soldats et dirigeants criminels semblent avoir été intégrés aux 

                                                             
160 Interview par l’auteur d’Eric Niragira, Directeur exécutif du CEDAC, 22.02.12. Archives de l’auteur 
161 ‘Trauma Healing and Reconciliation Services’ (THARS). Interview le 21.02.2012. Archives de l’auteur 
162 Les Français, les Belges, les Allemands, le BINUB, le PNUD, UNIFEM et le CICR ont tous intégré le genre dans leurs initiatives de 
RSS à un certain moment (sans nécessairement adopter un ‘focus genre’, mais en faisant preuve de sensibilité). 



 

75 
 

forces de sécurité réformées. Alors que l'inclusion de criminels de guerre présumés dans ces institutions 
rend difficile, voire impossible, la confiance des citoyens envers la police et l’armée, d'autres mesures plus 
‘douces’ visant à réformer les institutions du secteur de la sécurité et leur personnel ont été mises en 
œuvre. 
 
La réforme de l’armée 
La démobilisation des ex-groupes armés a apporté à la police et à l'armée burundaises la majorité de ses 
effectifs féminins actuels, avec néanmoins beaucoup moins de femmes dans les forces armées que dans 
celles de police. 
 
Les femmes ayant déjà accédé au rang d’Officier furent exclues des promotions accordées à leurs 
homologues masculins dans l’armée burundaise. Ainsi aujourd'hui, seul le tiers des femmes présentes 
dans l'armée ont un grade d'officier. Dans l'ensemble, les femmes représentent 0,05% des effectifs. Face 
à cette situation, la Stratégie Genre 2012-2017 des Forces Démocratiques Nationales (FDN), développée 
dans le cadre du programme de DSS, a pour but d'accroître la représentation des femmes dans l'armée. 
En tant que Point Focal Genre des FDN, le Capitaine Flora Kwizera explique qu’ils ont préféré limiter la 
Stratégie Genre à ce seul but pour le moment, étant donné le manque de moyens disponibles163. 
 
Pour atteindre ce but, la Stratégie Genre des FDN se développe autour de trois axes ambitieux, basés sur 
une excellente analyse ‘genre’ identifiant les obstacles à dépasser. Tout d'abord, la stratégie a mis en 
place une forte politique de recrutement et de rétention des femmes dans l’armée. Cette politique tient 
compte du contexte défavorisant les femmes en matière d’éducation, ainsi que leur besoin 
d'infrastructures séparées. Les mesures de mise en œuvre correspondantes incluent la création d'une 
grille d'évaluation adaptée aux femmes à l’entrée de l'Ecole militaire ; le développement d’infrastructures 
séparées pour les femmes, et la suppression de ‘l'obligation’, pour les nouvelles recrues, d’effectuer 
certains rituels masculins. Le deuxième axe de la Stratégie Genre (lié aux mesures de rétention), vise à 
adopter des nouvelles lois et règles au sein du système militaire. Par exemple, le congé de maternité a 
récemment été introduit. Enfin, le troisième axe vise à informer et sensibiliser l'institution militaire ainsi 
que la société burundaise à la participation des femmes dans l'armée. 
 
En effet, le Capitaine Kwizera souligne l’importance des facteurs culturels comme obstacle à l'intégration 
des femmes dans l'armée. Les Consultations nationales ont montré que la norme culturelle concernant la 
participation des femmes au secteur de la sécurité pourrait être en train de changer, puisque 71,60% des 
enquêtés y sont favorables. Néanmoins, dans la pratique l'armée reste fortement associée à des concepts 
de masculinité, en dépit de la variété des fonctions qu’elle comporte. La résistance à l'incorporation de 
femmes dans l'armée est encore plus forte au sein de l’institution militaire elle-même. Selon le Capitaine 
Kwizera, on y entend encore souvent que « ce n'est pas un endroit pour les femmes », et ces dernières 
sont constamment dénigrées par les hommes. 
 
D'autres obstacles à la participation des femmes incluent leur sous-représentation parmi les rangs 
d’Officier ; l'absence de femmes dans les sphères de prise de décision au sein du Ministère de la Défense 
Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC) ; le manque de sensibilité au genre et de compréhension 
de la valeur ajoutée des femmes dans l'armée, à tous les niveaux de la hiérarchie ; et le manque de 
moyens financiers accordés aux questions de genre (le ministère n'ayant alloué aucune partie de son 

                                                             
163 Interview par l’auteur du Capitaine Flora Kwizera, Point focal Genre pour les FDN, Ministère de la Défense Nationale et des 
Anciens Combattants (MDNAC), 23.03.2012. Archives de l’auteur 
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budget à cela). Compte tenu de ces obstacles, il est difficile d'attirer de nouvelles recrues féminines. Le 
Directeur du Programme burundo-néerlandais de DSS, Serge Rumin, souligne que ces questions, comme 
celle de construire des infrastructures réservées aux femmes, se posent dans le contexte plus large du 
manque de moyens financiers de la police et de l'armée en général. Par conséquent, ces institutions font 
face à des dilemmes bien réels selon lui, comme par exemple celui construire des infrastructures 
nécessaires à leurs forces en général ou de créer des bâtiments réservés aux (quelques) femmes en 
présence164.  
En plus des obstacles au recrutement et à la rétention des femmes, Serge Rumin insiste sur le fait que 
l'armée et les forces de police sont actuellement en sureffectifs depuis la réintégration des ex-
combattants dans ces institutions. En conséquence, il recommande que les efforts visant à améliorer la 
représentation des femmes se concentrent sur l’interne, par la promotion de la valeur ajoutée des 
femmes faisant déjà partie des forces de sécurité, et leur avancement professionnel. La Stratégie Genre 
des FDN a commencé à traiter de cela à travers une campagne de sensibilisation au sein de l’armée. Dans 
le même temps, des mesures relativement peu coûteuses peuvent être prises en matière de rétention et 
de promotion des femmes dans l'armée. Notamment, il est urgent de prendre des mesures afin de lutter 
contre le harcèlement et la violence envers les femmes au sein de l'armée et de police. Il est nécessaire 
de développer d’un code de conduite sensible au genre, sous la responsabilité de leaders engagés sur ces 
questions. La mise en œuvre de ce code de conduite devra exiger un contrôle et un suivi systématiques et 
prévoir des mesures disciplinaires claires en cas d'infraction. 
 
Alors que le développement de la sensibilité au genre de l'armée et de la police poursuit des objectifs et 
utilise des points d'entrée similaires, ces deux corps sont très différents l’un de l’autre et nécessitent des 
mesures spécifiques à leurs problématiques, comme le souligne le Directeur du programme de DSS. Une 
différence majeure réside dans le fait que la police opère et vit en plus grande proximité avec la 
population que l’armée. En conséquence, le développement d'un organe chargé de faire respecter la loi  
plus professionnel, éthique et sensible au genre constitue une priorité ; aussi la réforme de la police a-
t’elle reçu plus d'attention que la réforme de l'armée, jusqu'à présent. 
 
La réforme de la police  
Comme une étude d’International Alert (IA) le met en avant165, la plupart des Burundaises estiment que la 
police et le système judiciaire ne les protègent pas suffisamment. Les cas de violence commises contre 
elles illustrent particulièrement cela : dans les cas où les femmes dénoncent les actes de violence sexuelle 
ou domestique commis à leur encontre à la police, bravant les barrières sociales et le risque de 
stigmatisation, les hommes responsables de ces actes sont rarement arrêtés. Dans les rares cas où ils le 
sont, souvent les autorités les libèrent rapidement. De telles pratiques peuvent être dues à la 
banalisation des violences contre les femmes ; à des ‘arrangements’ à travers lesquels les auteurs 
présumés soudoient la police ; ou à des règlements à l’amiable entre les familles, choisis lorsque les 
proches de la victime considèrent que la tentative d'obtenir justice est moins importante que l'honneur 
de la famille. Par conséquent, les poursuites judiciaires pour des formes répréhensibles de violences 
contre les femmes ont rarement lieu, et l'impunité prévaut. A ce sujet, les femmes interrogées dans 
l'étude d’IA dénoncent l'indifférence des politiques et des autorités judiciaires à leur situation ; la sous-
représentation des femmes dans les institutions concernées, ainsi que la corruption. 
 
                                                             
164Serge Rumin, Directeur du Programme de DSS, Mémorandum d'Entente Burundo-Néerlandais. ‘Policy Consultation’ d’Impunity 
Watch sur cette recherche, 22.05.12, Bujumbura. 
165 International Alert, 2009 
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A l’origine, le Plan stratégique 2007-2017 de la Police Nationale Burundaise (PNB) n’affiche aucune 
conscience de la nécessité d'une plus grande sensibilité au genre de la police, et ne contient aucune 
mesure à ce sujet. Certains observateurs estiment que la composante ‘police de proximité’ du Plan (pour 
lequel un projet-pilote est en cours d'exécution au moment de la rédaction de ce rapport) pourrait 
contribuer de facto à réduire la violence au niveau local, y compris la violence contre les femmes. Le 
Directeur du programme de DSS ne partage pas cet avis pour plusieurs raisons : d'abord, parce que 
l'institution de police burundaise n'apparaît pas encore assez forte pour être décentralisée et ‘assouplie’ 
dans sa structure et ses méthodes de travail. Deuxièmement, parce qu’en faisant partie intégrante de la 
communauté, la police s’expose à la manipulation de ses membres les plus influents ; par conséquent il 
se peut qu’elle ne soit pas en mesure de mieux protéger l’ensemble des citoyens sans discrimination, et 
particulièrement les femmes. La police de proximité pourrait d’autant plus échouer à répondre aux 
violences contre les femmes que le projet ne comporte aucune approche genre à l’heure actuelle166. Si et 
quand la police de proximité est effectivement planifiée au niveau national, il sera nécessaire de 
promouvoir l'adoption d'une stratégie de genre afin d'éviter la reproduction d’attitudes insensibles à la 
souffrance et aux droits des femmes au sein de cette police. En tant que corps de sécurité agissant au 
niveau local, la police de proximité a le potentiel d'exercer un important impact sur la lutte contre ces 
violences – un impact qui peut être négatif ou positif. 
 
L'introduction de la composante genre dans la réforme de la PNB arriva avec les contributions 
d’organisations internationales comme l'UNIFEM et ONU Femmes ; le Bureau Intégré des Nations Unies 
au Burundi (BINUB) et le BNUB ; et surtout l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le 
programme burundo-néerlandais de DSS, en cours, qui intègre le genre de façon transversale dans sa 
stratégie (gender mainstreaming). À l'exception de quelques ONGs ayant mené des travaux de recherche, 
la société civile n'est pas impliquée dans la réforme ou le développement de la police et de l'armée. Les 
activités du processus actuel de développement de la police en matière de genre poursuivent deux 
objectifs : l’augmentation de la participation quantitative et qualitative des femmes dans la police ; et 
l’amélioration de la sensibilité au genre de la police dans ses opérations.  
 
Pour appuyer le recrutement, la rétention et l’avancement de la carrière des femmes, des mesures de 
discrimination positive ont été prises afin de corriger les inégalités de genre en matière d’éducation, ainsi 
que la domination masculine au sein des forces de police. Par ailleurs, l'intégration qualitative des 
femmes a été soutenue par un ‘réseau de femmes policières’, mis en place sous la direction d'une femme 
charismatique du grade de Général. Par l'échange d'expériences et les activités de plaidoyer qu’il 
entreprend, ce réseau a renforcé la solidarité et la détermination des femmes policières, et contribue à 
promouvoir leur rôle dans la police. Il a également permis d’accroître la visibilité des femmes policières, 
contribuant à changer les attitudes face à la présence de femmes dans le secteur de la sécurité. Des 
progrès sont désormais visibles à cet égard : selon certaines sources167, les femmes policières bénéficient 
de la reconnaissance et du respect grâce à leur intégrité, mais aussi leur valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de 
traiter de cas impliquant les femmes. 
 
Bien qu'il soit généralement admis qu’une meilleure participation des femmes policières permet de 
mieux protéger les citoyens, les OSCs et les victimes interviewées soulignent l’importance de renforcer la 

                                                             
166 Interview par l’auteur de Serge Rumin, Directeur du Programme de Développement du Secteur de la Sécurité (DSS), 
Mémorandum d'Entente Burundo-Néerlandais, 07.03.2012. Archives de l’auteur 
167 Voir par exemple Léonce Bitariho  in ‘La Dignité de la Femme’ (2011) 
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formation du corps de police à sa mission et à la Loi, ainsi qu’aux problématiques de genre168. Par 
exemple, dans la société burundaise les filles et les femmes sont encore souvent considérées comme 
‘responsables’ de leur viol, et les forces de sécurité ne diffèrent pas du reste de la société quant à cette 
croyance169. Comme élément de réponse à l'absence de sensibilité au genre de la police, plusieurs 
agences des Nations Unies ainsi que des OSCs ont délivré des formations sur les Violences Sexuelles et 
Basées sur le Genre (VSBGs) à la police. Il est intéressant de souligner l’implication de formateurs de sexe 
masculins dans ces sessions, comme le relate GIZ – une pratique pouvant paraître symbolique mais 
néanmoins importante dans le développement d'un nouveau modèle de ‘policiers sensibles au genre’. En 
plus de ces formations, des Points focaux genre (hommes et femmes) ont été formés et mis en place dans 
chaque poste de police du pays, avec une mission focalisée sur le traitement des violences sexuelles. 
 
Aujourd’hui la police burundaise interviendrait de plus en plus pour des cas de violences domestiques170. 
Pourtant dans la culture burundaise, la maison est considérée comme un espace privé généralement hors 
de portée des autorités171. Jolie Ruth Morand, Coordinatrice du ‘Projet de renforcement de la police de 
GIZ, constate l’augmentation du nombre d'arrestations pour violence contre les femmes de manière 
générale, ce qui confirme la tendance au progrès sur ces questions172. Cela peut être notamment le fruit 
de la réforme de la police et du cadre législatif ; des initiatives de sensibilisation au sein de la police ; des 
activités visant à améliorer la confiance entre les citoyens et la police, ainsi que la contribution positive de 
leaders locaux féminins.  
 
Néanmoins, beaucoup reste à faire pour développer la sensibilité au genre de la police, au regard des 
valeurs ancrées dans la société et la police en particulier. Tandis que des signes de progrès sont visibles, 
certains objectifs prennent plus de temps à atteindre que prévu. Par exemple, les femmes ne 
représentent que 2,82% de la police en 2012, malgré l'objectif du Plan stratégique de la PNB d’accroître 
leur représentation de 1,2% en 2007 à 10% en 2017 (soit une augmentation annuelle d'environ 1 point). 
Les femmes sont encore moins représentées aux rangs d’Officiers et aux postes de prise de décision du 
ministère, requérant des mesures supplémentaires pour promouvoir leur avancement effectif. Enfin, les 
conditions de vie et surtout les règlements demeurent inchangés dans la police ; il est nécessaire de les 
modifier afin de mieux inclure les femmes, protéger leurs droits et assurer leur rétention173. 
 
Conscient du fait que de plus grandes transformations requièrent des moyens supplémentaires et des 
actions de la hiérarchie, la Phase II du Programme de DSS (2011-2013) vise à renforcer les capacités du 
Ministère de la Sécurité Publique en matière de budgétisation et de planification sensibles au genre. 
Cette phase cherche également à établir un ‘Bureau Genre’ au niveau du cabinet, afin d'assurer la mise 
en œuvre et le suivi effectifs de la Stratégie genre. La volonté politique concernant la mise en place de ce 
Bureau semble toutefois faire défaut jusqu’à présent. 
 
Serge Rumin souligne que si la volonté politique est indispensable à l’amélioration de la réponse au genre 
des institutions du secteur de la sécurité, le changement sociétal est tout aussi nécessaire pour que ces 
                                                             
168 Interview par l’auteur de Tracy Dexter, Consultante indépendente en Genre et Consolidation de la Paix, 03 et 08.02.2012. 
Archives de l’auteur 
169 Ibid.  
170 Interview par l’auteur de Jolie Ruth Morand, Coordinatrice du Projet de renforcement de la police, GIZ, 08.03.2012. Archives 
de l’auteur 
171 Interview par l’auteur de Tracy Dexter, Consultante indépendente en Genre et Consolidation de la Paix, 03 et 08.02.2012. 
Archives de l’auteur 
172 Interview par l’auteur de Jolie Ruth Morand, Coordinatrice du Projet de renforcement de la police, GIZ, 08.03.2012. Archives 
de l’auteur 
173 Voir Willy Nindorera, 2009 et Gertrude Kazoviyo et Pékagie Gahungu, 2011 
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évolutions soient possibles, et pour qu’elles soient efficaces et durables174. Les réformes et politiques 
peuvent être les moteurs du changement social, mais cela nécessite la participation et l'inclusion de la 
société concernée. 
 
Malgré le lien central entre le rôle de la police et celui du secteur judiciaire dans l'application de la loi, les 
réformes de ces deux institutions ne semblent pas avoir été menées en coordination jusqu'à présent. Il se 
peut néanmoins que l’ONU se penche sur la connexion entre l’axe genre du Programme de SSD et la 
réforme de la Justice175. Les initiatives de réforme de la Justice manquent globalement de sensibilité au 
genre jusqu’à présent, créant un chaînon manquant dans la lutte contre l'impunité des actes de violence 
commis contre les femmes et des autres violations des droits de l’Homme au Burundi. 
 
La réforme de la Justice 
Nombre d’éléments font obstacle à la Justice au Burundi. Les défis existants incluent le manque 
d'indépendance du pouvoir judiciaire, la corruption, la présence de réseaux criminels entravant la 
transparence judiciaire, le manque de ressources (en particulier dans les tribunaux locaux), la lenteur des 
procédures et la complexité de certaines procédures et lois désuètes. La Justice demeure ‘éloignée’ de la 
plupart des Burundais en raison de ces différents facteurs. 
 
Comme mentionné auparavant, l'accès à la justice est particulièrement difficile pour les femmes en 
raison de leur manque de ressources, d'éducation et d’accès à l'information. Qui plus est, si elles tentent 
de poursuivre les auteurs de crimes commis à leur encontre, elles prennent le risque de faire face à des 
répercussions sociales considérables et à la stigmatisation, en particulier dans le cas de violences 
sexuelles et domestiques. Par conséquent, nombre de victimes gardent le silence. Dans les rares cas où 
certaines femmes dénoncent des actes de violence, les autorités concernées – police, élu ou institution 
judiciaire – manquent souvent d’ouvrir une enquête ou d’entreprendre des poursuites, comme 
mentionné plus haut. Ces dernières peuvent même entraver le processus judiciaire en permettant aux 
parties de trouver un ‘règlement à l’amiable’ afin de préserver l'honneur de la famille, selon Seconde 
Nyanzobe176. Ainsi en 2010, les statistiques du MSNDPHG révèlaient que seuls 22% des 3’715 cas signalés 
de VSBGs aboutirent à une enquête ; qu’1,6% des auteurs furent poursuivis et que seulement 1,4% furent 
sanctionnés177. 
 
La nécessité d’une justice qui soit plus sensible au genre ne s’applique donc pas seulement au traitement 
des violences commises durant le conflit, mais aussi au présent et donc à la justice ordinaire. Toutefois, 
après le plan de modernisation de la justice de 1993, les initiatives de réforme n'ont pas intégré la 
composante genre. L'AAPR mentionnait la nécessité de corriger les déséquilibres de genre dans le 
système judiciaire, sans formuler d’autres recommandations sur la question (article 7). 
 
Dans le même temps, les bailleurs internationaux ont souvent exigé de porter une attention particulière 
aux groupes vulnérables (y compris les veuves et les victimes de VBGs) dans leur soutien au 
développement du système judiciaire, selon Tracy Dexter178. En outre, le PNUD a appuyé le renforcement 

                                                             
174 Interview par l’auteur de Serge Rumin, Directeur du Programme de Développement du Secteur de la Sécurité (DSS), 
Mémorandum d'Entente Burundo-Néerlandais, 07.03.2012. Archives de l’auteur 
175 Interview par l’auteur de Marie-Josée Kandanga, Chargée de Projet, ‘ONU Femmes’ Burundi, 23.03.2012. Archives de l’auteur 
176 Interview par l’auteur de Seconde Nyanzobe, Représentante Légale de Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, 
24.01.2012. Archives de l’auteur 
177 MSNDPHG, 2010 
178 Interview par l’auteur de Tracy Dexter, Consultante indépendente en Genre et Consolidation de la Paix, 03 et 08.02.2012. 
Archives de l’auteur 
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des capacités des départements chargés de la lutte contre les VBGs au sein Ministère de la Justice. Les 
quelques progrès réalisés dans la réforme du système judiciaire en général ont également pu contribuer à 
une justice plus sensible au genre. Cela repose notamment sur l'amélioration des capacités des 
magistrats, à travers de nombreuses initiatives de formation depuis 1993, et la mise en place d'une 
assistance juridique gratuite et mobile par le Ministère de la Justice dans les différentes Communes du 
pays. Le CSLP II, adopté en 2012, vise notamment à renforcer la « Justice pour tous » et à développer 
l'assistance judiciaire auprès des « plus vulnérables ». Les moyens et le budget mis à la disposition de ces 
objectifs restent à être examinés. 
 
Certaines OSCs ont été très actives dans leur soutien à la défense des droits de tous, y compris par le biais 
de services gratuits d'aide juridique aux plus pauvres, et aux femmes victimes de violences sexuelles en 
particulier. Des organisations ont par ailleurs mené des activités d'éducation aux droits de l'Homme et 
plaidé pour l'adoption de réformes législatives sur les questions relatives au genre, affichant une réelle 
démarche holistique dans leurs efforts de promotion des droits des femmes. 
 
Réformes législatives et politiques sensibles au genre ou orientées vers le genre 
Alors que les Violences Basées sur le Genre existaient bien avant le conflit, la guerre a accru ce 
phénomène et aggravé son impact sur les femmes, comme démontré plus haut. Les différentes formes 
de VBGs observées au Burundi incluent la violence sexuelle, la violence domestique, le manque 
d’éducation des filles et la situation préoccupante des veuves et des ‘deuxièmes épouses’, 
majoritairement sans ressources. Des politiques et lois sensibles au genre sont nécessaires afin d'éviter la 
répétition et la perpétuation des VBGs. Cela doit notamment passer par des mesures protégeant mieux 
les droits humains et en particulier ceux des femmes ; la mise en place de sanctions pénales pour les 
crimes de genre, et des mesures de lutte contre les causes profondes des VBGs. 
 
Des politiques et réformes législatives ont déjà été mises en œuvre sur ces questions. Comme le souligne 
l’Ambassadeur de Belgique179, Jozef Smets, la question des droits des femmes est de plus en plus 
reconnue et traitée par le gouvernement burundais. Si cette tendance positive va certainement se 
poursuivre avec l’adoption du PAN, certains obstacles sociétaux et institutionnels restent à dépasser afin 
de permettre la mise en œuvre et l'adoption effectives de certaines de ces réformes. 
 
La Politique Nationale Genre (PNG) 
La première Politique Nationale Genre du Burundi (PNG), développée entre 2004 et 2010, reprit les douze 
thèmes de la ‘Plateforme d'action de Beijing’ de 1995. La PNG fut conçue pour lutter contre les inégalités 
de genre aux niveaux institutionnel et culturel, en mettant en place des mécanismes tels que les ‘Points 
focaux genre’ dans chaque ministère. Tandis que la création de ces Points focaux a constitué une avancée 
indéniable, leur ‘mise en œuvre’ fait face à plusieurs problèmes. D’abord, leurs mission et rôle n’ont pas 
été clairement définis et sont très peu promus dans les différents ministères ; ensuite, ils disposent de 
moyens et pouvoirs extrêmement limités ; et enfin leurs activités respectives sont peu voire ne sont pas 
coordonnées entre les différents ministères, selon plusieurs acteurs interviewés. La première PNG était 
également supposée mettre en place un Conseil National Genre chargé de suivre et évaluer la PNG ; cela 
n’a pas encore été observé. La seconde version de la PNG (2011-2025) serait en cours de révision180, 
fournissant l’opportunité de renforcer ses mécanismes de mise en œuvre et de suivi. 
 
                                                             
179 Interview par l’auteur de l’Ambassadeur Jozef Smets du Royaume de Belgique, 06.03.12. Archives de l’auteur 
180 Interview par l’auteur de Laëtitia Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, et Estella 
Cimpaye, Directrice du Département Promotion de la Femme, MSNDPHG, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
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Le Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté II (CSLP II) 
La deuxième version du CSLP, établi sur la période 2011-2015, a réalisé d’importants progrès dans les 
objectifs qu’il fixe en matière de promotion des droits de l'Homme et de participation des femmes à la vie 
publique, par rapport à sa première version, grâce notamment au travail de plaidoyer des organisations 
de femmes. On observe des avancées en matière de relèvement communautaire, de justice 
transitionnelle (où est prévue l'intégration d'une ‘perspective de genre’, en plus de la participation des 
femmes) et de réformes législatives (y compris sur l'héritage et la lutte contre les VBGs) 181. 
 
Le premier des quatre axes stratégiques du CSLP II est consacré au ‘Renforcement de l'Etat de droit, la 
consolidation de la bonne gouvernance et la promotion de l'égalité du genre’. Les points 279 et 280 
soulignent la nécessité d'éviter « l'aggravation des inégalités défavorisant la femme ». À cette fin le 
gouvernement, selon le CSLP II, a l'intention de promouvoir « l'égalité, l'équité et la sensibilité des acteurs 
sociaux aux questions de genre » ; de « réduire l’impact des coutumes traditionnelles » ; de promouvoir 
les droits et la représentation des femmes ; de développer des politiques intégrées sur les VBGs ; et 
d'améliorer l'accès des femmes aux ressources ainsi que leur contrôle, tout en développant leurs 
compétences. Ces mesures permettraient d’accroître l'autonomie des femmes et de contrecarrer le 
stéréotype de la femme ‘victime’ – une approche nécessaire au changement des rapports de genre.  
 
La part du budget du CSLP II consacré à la ‘Promotion de l'égalité des genres’ varie entre 0,04% et 0,13% 
sur la période 2011-2015182. Cela soulève la question des moyens accordés à ce domaine. Par ailleurs, les 
ambitions de résultat du CSLP II semblent réduites en matière de genre : le tableau des indicateurs de 
résultats183 ne mentionne que la représentation des femmes au Parlement et aux postes de prise 
décision, sous le sous-axe ‘Promotion de l’Egalité de Genre’184. Par ailleurs et en dépit des objectifs fixés, 
les autres thématiques du CSLP II ne comportent aucun indicateur de résultat lié au genre.  
 
L’adoption récente du PAN pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité reprend 
de nombreux objectifs du CSLP II, de la PNG et de la ‘Vision Burundi 2025’ en matière de genre. 
L’obligation internationale de rendre régulièrement compte de la mise en œuvre du PAN et le soutien 
financier dont il devrait bénéficier, comme annoncé par certains bailleurs au MSNDPHG185, renforceront 
certainement l’exécution de ces différentes politiques. 
 
Le Plan d’Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 
Le PAN burundais, adopté en décembre 2011, a été développé par le gouvernement, la société civile puis 
ONU Femmes depuis l’année 2007. Il couvre la période 2012-2016. Un Comité de pilotage multipartite a 
été mis su pied sous la présidence du MSNDPHG et la co-présidence d’ONU Femmes. Il est composé de 
dix ministères, d’agences des Nations Unies, d’organisations régionales et de diverses OSCs. La mise en 
œuvre des activités du PAN relève de la responsabilité des différents ministères, en partenariat avec les 
Nations Unies et les OSCs internationales et locales. 
 

                                                             
181 Interview par l’auteur de Goretti Ndacayisaba, Coordinatrice des programmes et de l’administration, Association 
Dushirehamwe 20.02.12, Archives de l’auteur 
182 ‘Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté II’ (CSLP II), 2012 
183  Ibid. 
184  Ibid. 
185 Interview par l’auteur de Laëtitia Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, et Estella 
Cimpaye, Directrice du Département Promotion de la Femme, MSNDPHG, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
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Les huit axes du PAN186 visent globalement à améliorer la prévention des VBGs et à soutenir les victimes ; 
réduire la discrimination contre les femmes et promouvoir l'égalité hommes-femmes ; améliorer la 
participation des femmes à la vie publique, et permettre le développement de l'autonomie des femmes. 
À ces fins, les mesures envisagées sur le papier sont ambitieuses et très sensibles aux problématiques de 
genre. 
 
L’une de ces mesures concerne l’éventuelle promulgation d'une loi sur la succession, les régimes 
matrimoniaux et les libéralités accordant le droit d'hériter aux femmes (Axe IV). Étant donné la sensibilité 
politique et sociale de ce sujet, le PAN envisage la conduite d’une étude sur cette question dans un 
premier temps, puis d’entreprendre des actions de sensibilisation auprès des leaders communautaires et 
des OSCs. 
 
Le sixième axe du PAN vise à rendre la ‘justice post-conflit’ plus sensible au genre, en assurant la prise en 
compte des besoins des femmes ainsi que leur participation dans les ‘Mécanismes de Justice 
Transitionnelle’. Il prévoit également la prise en charge des victimes de violences sexuelles commises 
pendant et après les conflits. Les activités prévues en la matière sont variées et assez complètes, allant de 
la formation des juges à la « facilitation de l’accès des femmes aux tribunaux » ; cependant, l’obstacle 
culturel ne semble pas être traité.  
 
Le PAN prévoit la mise en place de mécanismes de lutte contre les VBGs aux niveaux de la prévention et 
de la protection notamment (Axe III). L’une des activités prévues consiste à ouvrir le dialogue entre la 
population et les « intervenants en matière de sécurité » sur les VBGs. Cette approche préventive et à 
long terme s’accompagne d’activités sur le court terme, comme la délivrance de formations sur les lois 
protégeant les droits des femmes et des filles pour les corps de défense et de sécurité, ainsi que les 
leaders communautaires et dirigeants des OSCs. 
 
Enfin, l’Axe IV du PAN se concentre sur la prévention et la répression des VBGs, en soutenant l’adoption 
d’une loi contre les VBGs, pour laquelle un projet a été soumis en 2011. 
 
Des réformes législatives afin de mieux répondre aux Violences Basées sur le Genre 
La violence sexuelle contre les femmes est l’une des formes de VBGs les plus ‘admises’ depuis la fin du 
conflit. Des études isolées permettent d’avoir une idée du phénomène aujourd’hui : on sait par exemple 
que 3’715 cas de violences sexuelles furent rapportés en 2010187 (aucune estimation n’existe sur le 
nombre de cas non-rapportés) ; que la majorité des coupables sont des civils ; et que les victimes sont 
essentiellement des mineurs188. Au Centre Seruka, qui reçoit et soutient les victimes de violences 
sexuelles, environ 75% des auteurs de viols sont connus des victimes, et 95% des victimes sont des 
femmes189. 
 

                                                             
186 Les axes du PAN burundais sont les suivants: 1. Promotion de la résolution 1325 pour sa mise en œuvre. 2. L'égalité et l'équité 
en matière de participation des hommes et des femmes dans les postes de prises de décisions ‘participation et empowerment 
des femmes’. 3. Renforcement des mécanismes de protection des droits des femmes en période de conflits et post-conflits. 4. 
Réformes législatives en faveur de l'égalité des genres. 5. Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans les 
programmes post-conflit. 6. Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans la justice post-conflit. 7. 
Participation effective des femmes dans les processus de négociation de paix et opérations de maintien et de consolidation de la 
paix. 8. Coordination et financement de la mise en œuvre de la résolution 1325. 
187 MSNDPHG, ‘2010 Interim Report on Sexual and Gender-Based Violence’ 
188 Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), 2009 
189 RAP et Fontaine-Isoko, op. cit. 
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Ces dernières années, le gouvernement burundais a entrepris des efforts indéniables en matière de lutte 
contre les violences sexuelles. Une avancée majeure fut accomplie en 2009 avec la révision du Code 
Pénal. La peine pour les viols fut allongée : elle se situe désormais entre 5 et 25 ans d’emprisonnement et 
la perpétuité pour les cas les plus graves, accompagné d’une amende de 40 à 160 USD. Le viol 
domestique a enfin été criminalisé, mais la peine encourue est bien inférieure à celles des autres cas de 
viols, avec seulement  8 jours d’emprisonnement et/ou une amende de 8 à 40 USD. 
 
Afin de mieux promouvoir son application, la nouvelle version du Code Pénal a été traduite en kirundi et 
des campagnes de sensibilisation et d’information ont été menées sur cette réforme avec la contribution 
des OSCs. Néanmoins, de nombreux obstacles continuent de s’opposer à l’engagement effectif de 
poursuites dans les cas de violences domestiques et sexuelles. En plus des défis culturels et de la 
stigmatisation sociale, les procédures judiciaires sont longues et exigeantes. Les victimes de viol sont 
tenues de fournir un certificat médico-légal comme preuve du viol ; ceci est très problématique pour les 
victimes ne disposant pas des ressources financières ou logistiques leur permettant d’accéder aux 
services médicaux adéquats, sans parler de la période extrêmement limitée durant laquelle il est 
physiquement possible de recueillir de telles preuves. Pour cette raison, de nombreuses OSCs demandent 
la révision du Code de Procédure Pénale – révision dont une proposition est à l’examen à l'Assemblée 
Nationale au moment de la rédaction de ce rapport190. 
 
Au niveau régional, le Burundi a signé la Déclaration de Kampala sur les Violences Sexuelles et Basées sur 
le Genre (VSBGs) de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) en décembre 
2011. Cet instrument oblige les États membres à prévenir les VSBGs, de mettre fin à l'impunité et d’aider 
les victimes. Bien que ce mécanisme ne soit pas contraignant et que les objectifs fixés ne semblent pas 
atteignables dans le délai imparti, cette dynamique et initiative régionale constitue une opportunité pour 
renforcer la lutte contre les VSBGs au Burundi, si gérée efficacement et qu’elle bénéficie d’un important 
soutien politique. La stratégie nationale burundaise sur les VBGs est conforme à la Déclaration de 
Kampala et est financée par le ‘Basket fund’ des Nations Unies pour la lutte contre les VBGs191. Cette 
stratégie est coordonnée par le MSNDPHG et mise en œuvre en coopération avec les ministères de la 
Justice, de la Sécurité Publique et de la Santé. 
 
Un ‘Avant-Projet de Loi portant Prévention, Protection, Répression et Réparation de la Violence Basée sur 
le Genre’ fut déposé par la CIRGL au MSNDPHG en juin 2011, avec l’appui technique et les efforts de 
plaidoyer d’organisations de femmes, en particulier l’Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB), 
et de plusieurs agences des Nations Unies. Cette loi, prévue dans le PAN, est en cours de préparation et 
d’adoption. La version finale de la loi était attendue courant 2012192 selon ONU Femmes et le MSNDPHG. 
Cet avant-projet prévoit une série de mesures complètes sur toutes les formes de VBGs connues au 
Burundi. Ces mesures s’adressent à une multitude d’acteurs différents et répondent effectivement aux 
obstacles identifiés à la lutte contre ces violences. Parmi les objectifs visés, soulignons la sensibilisation 
des communautés et des acteurs concernés par la prévention des VBGs (y compris le système éducatif, la 
police et la Justice) ; la promotion de l’égalité socio-économique entre les hommes et les femmes, et la 
réforme des procédures judiciaires et pénales. L’avant-projet de loi prévoit également la création d’un 
fonds destiné aux victimes de VBGs afin de faciliter leur accès à la Justice et aux soins médicaux et 
d’assurer le versement par l’Etat de dommages et intérêts aux victimes.  
 
                                                             
190 Gaudence Kubwimana, 2012 
191 Interview par l’auteur de Marie-Josée Kandanga, Chargée de Projet, ONU Femmes Burundi, 23.03.2012. Archives de l’auteur 
192 Ibid. 
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Cet avant-projet de loi apparaît très complet. Si adoptée, cette loi contribuera probablement au 
changement des normes sociales et culturelles concernant les violences faites aux femmes au Burundi. 
Comme le révèlent des sources journalistiques193 et nos entretiens avec les victimes, les hommes et les 
femmes burundais sont de plus en plus conscients des droits de la femme ; que ceux-ci sont de mieux en 
mieux protégés par la Loi, et qu’un homme qui inflige des violences physiques à une femme s’expose à 
des sanctions. Toutefois, les perceptions sont loin de changer en ce qui concerne la plupart des inégalités 
socio-économiques de genre, comme l’illustre la résistance profonde à l’accès des femmes à la propriété 
foncière. 
 
Réformes sur l’accès à la terre. La nécessité de protéger les droits des femmes et de prévenir les conflits 
Il existe un immense besoin de réformes sensibles au genre ‘intégrées’ en matière d’organisation et de 
règlementation de l'accès et de l’utilisation de la terre au Burundi194. Selon Prime Rupiya, Coordinateur 
Pays d’ACORD Burundi, « le droit à la terre est le droit à la paix » 195. En effet, de nombreux observateurs 
estiment que si la ‘question foncière’ n’est pas résolue de manière structurelle et durable, elle pourrait 
contribuer à de nouveaux conflits. Le manque croissant d'accès à la terre au Burundi entraîne 
l’appauvrissement et la marginalisation sociale d’une part grandissante de la population aujourd’hui.  
 
Alors que la ‘crise foncière’ résulte essentiellement de la pression démographique et de l’utilisation 
inappropriée196 ou désorganisée des terres197, elle est également la conséquence de l'absence d’une 
politique foncière intégrée et de lois efficaces au Burundi. L’accession à la terre se fait généralement par 
la voie de l’héritage, comme le veut la tradition, et les femmes ne sont pas autorisées à hériter. L'achat 
des terres se développe de plus en plus en alternative à l’accès par la voie successorale ; cependant, cette 
solution ne peut s’appliquer aux Burundais les moins riches et parmi eux, les femmes. 
 
L’AAPR souligne la nécessité de prendre des mesures pour éviter les conflits liés à la terre. L’une de ces 
mesures pourrait être l’adoption d’une loi sur la succession198, comme le recommande une annexe à 
l'accord de paix, suggérant également d’accorder le droit d’hériter aux femmes199. Néanmoins, la révision 
2011 du Code foncier de 1986 ne traite pas de cette question, ni de celles liées au genre en général. Elle a 
abordé d'autres problèmes en matière de propriété foncière telles que l'absence de mécanismes de 
gestion et d’enregistrement officiel à travers des certificats, ainsi que la question de l'expropriation des 
terres. Alors que ces mesures constituent une avancée importante en matière de régulation du foncier, la 
loi et les procédures demeurent inaccessibles et surtout, le problème de l'accès des femmes à la terre et 
la question de la succession demeurent sans solution200. 
 
Le manque de volonté politique de l'élite dirigeante constitue un obstacle majeur à l'adoption d'une loi 
successorale sensible au genre au Burundi. Quelques années après la promulgation d’une loi similaire au 
Rwanda en 1999, un avant-projet de loi sensible au genre sur la succession fut déposé auprès du 
Parlement de transition burundais, à l'initiative de l’AFJB, des femmes parlementaires et du ministère en 
charge des questions de genre. Le Parlement a adopté cette loi, mais la présidence fait preuve d’une forte 

                                                             
193 C’est particulièrement le cas des journaux 'Syfia Grands Lacs et ‘La Dignité de la Femme’ (publiés par la même maison d'édition) 
194 Interview par l’auteur de Monseigneur Sérapion Bambonanire, Président de la CNTB, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
195 Prime Rupiya, Coordinateur Pays d’ACORD Burundi, ‘Policy Consultation’ d’Impunity Watch sur cette recherche, 22.05.2012, 
Bujumbura.  
196 Interview par l’auteur de Monseigneur Sérapion Bambonanire, Président de la CNTB, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
197 Dominik Kohlhagen, 2012 
198 Protocole IV de l’AAPR, Chap. I, art. 8, g 
199 Rapport de la Commission IV sur ‘Reconstruction et Développement’, Chap. II, point 2.5.2.2 
200 Dominik Kohlhagen, op. cit. 



 

85 
 

réticence. Le Président de la République Nkurunziza a par ailleurs interdit toute activité liée à cette 
question en 2011. Néanmoins, la position actuelle du MSNDPHG dénote une certaine prise de conscience 
quant à la nécessité de changer la situation, tout en insistant sur le fait qu’accorder le droit d’hériter aux 
femmes puisse « troubler l'ordre social »201 et requiert du temps et de la sensibilisation. En effet, nombre 
de Burundais restent opposés à ce projet, en particulier (mais pas uniquement) dans les zones rurales202, 
et l’idée est souvent perçue comme venant ‘d’étrangers’. Pourtant l'une des principales préoccupations 
des Burundaises en matière de sécurité serait leur manque d’accès à la terre, selon une étude 
d’International Alert203. Autre fait intéressant sur ce sujet, une étude de l’International Human Rights Law 
Group de 2002 révèle que certains juges reconnaissent le droit aux filles et aux femmes de partager la 
terre familiale avec leurs frères, dans leurs jugements204. En d'autres termes, certains tribunaux affichent 
une plus grande souplesse que le gouvernement et la société burundaise sur cette question205. Bien que 
ces pratiques apportent une perspective positive, elles ne peuvent compenser l'absence de politiques et 
de lois régissant cette question à l’échelle nationale, indispensables dans le cadre des garanties de Non-
Répétition. 
 
Conclusion 
Les initiatives de Non-Répétition varient fortement dans leur sensibilité au genre. Tandis que des progrès 
considérables restent à faire en matière de réforme du système judiciaire et d'accès aux terres, des 
efforts soutenus ont été menés en matière de lutte contre les violences sexuelles. Des réformes sensibles 
au genre ont également été entamées au sein de l'armée et de la police avec l'appui international. S’il est 
difficile d'évaluer l’impact de ces réformes à ce stade, les objectifs fixés révèlent une grande sensibilité au 
genre parmi les acteurs impliqués. 
 
Toutefois, de nombreux facteurs culturels et institutionnels non-sensibles au genre continuent de faire 
obstacle à la mise en œuvre de la sensibilité au genre des garanties de Non-Répétition. Des changements 
structurels progressifs sont nécessaires pour pouvoir surmonter ces obstacles. Pendant ce temps et au 
niveau contextuel, les méchanismes attendus de Vérité, Justice et Réparation constituent des fenêtres 
d'opportunités pour l’introduction de nouvelles attitudes et pratiques dans le traitement des problèmes 
de genre du passé, et par extension ceux du présent et du futur, contribuant ainsi à la non-répétition. Le 
niveau et le degré d’intégration du ‘genre’ dans les mécanismes de VJRNR seront déterminés par la 
volonté politique d'abord, et les capacités techniques et financières disponibles ensuite. Dans cette 
équation, la société civile et les acteurs internationaux tels que l'ONU peuvent promouvoir une plus 
grande sensibilité au genre des approches adoptées. Enfin, il est nécessaire que les efforts entrepris dans 
les processus de VJRNR soient menés de manière coordonnée, afin de pouvoir lutter efficacement contre 
l'impunité des violences et des crimes basés sur le genre, et prévenir leur récurrence. 
 
 
 

                                                             
201 Interview par l’auteur de Laëtitia Twagirimana, Directrice Générale ‘Promotion de la Femme et Egalité du Genre’, et Estella 
Cimpaye, Directrice du Département Promotion de la Femme, MSNDPHG, 26.03.2012. Archives de l’auteur 
202 Un débat sur la question de la succession organisé par le Café Littéraire ‘Samandari’, en mars 2012 à l’Université du Burundi, 
illustra la perpétuation de positions traditionalistes dans la société, y compris parmi les milieux jeunes, urbains et instruits (les 
participants étant essentiellement des hommes, néanmoins).  
203 International Alert, op. cit. 
204 International Human Rights Law Group, 2002 
205 Gertrude Kazoviyo et Pékagie Gahungu, 2011 
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4. Conclusion 
 
Les processus de VJRNR burundais passés et présents ont souvent considéré les problèmes de genre 
comme des questions secondaires, pour une série de raisons que ce rapport a identifiées. Les 
mécanismes et politiques actuels ou en cours de préparation adoptent de plus en plus souvent une 
approche ‘genre’ ; toutefois, ces dernières restent focalisées sur les femmes en tant que victimes et 
n’abordent pas les points de vue des hommes. La violence sexuelle contre les femmes bénéficie d’une 
attention particulière au Burundi, notamment dans les processus de Vérité et de Réparations, les projets 
de renforcement des compétences de la police ainsi que les réformes législatives. Dans le même temps, 
les violences sexuelles demeurent une question taboue dans la société, qui traite les victimes comme 
fautives (les femmes étant abandonnées par leur mari ou la famille, et exclues de la communauté) et 
laisse les agresseurs en liberté. La violence sexuelle contre les hommes est également un sujet délicat. 
Alors qu'il semble y avoir une forte volonté politique d’endiguer les violences sexuelles contre les femmes 
au Burundi, cette volonté est moins évidente lorsqu’il s’agit de lutter contre les inégalités plus larges 
entre les sexes. Pourtant, les autres formes de violence contre les femmes sont aussi importantes à 
endiguer que la violence sexuelle. En effet, la perpétuation et l'impunité des violences physiques contre 
les femmes ne restent possibles qu’à cause de la forte dépendance socio-économique des femmes à 
l'égard de leur mari, leur faible niveau d’éducation et leur accès limité à la Justice. Les processus de 
Réparations et de Non-Répétition peuvent et doivent remédier à ces inégalités et formes de violences 
plus larges, grâce à une approche et une stratégie ‘genre’ véritablement globales. 
 
Le fait que plusieurs processus de VJRNR soient dans leur phase de conception constitue une fenêtre 
d’opportunité majeure pour la promotion de leur sensibilité au genre. Les mesures existantes en la 
matière se focalisent souvent sur l’augmentation de la représentation numérique des femmes dans les 
institutions. La participation qualitative des femmes reste à améliorer. Une telle progression nécessite 
l’évolution progressive des perceptions quant aux rôles des femmes et des hommes – principal obstacle à 
la participation avérée des femmes. Comme cette recherche l’a mis en avant, une analyse complète des 
rapports de genre avant, pendant et après le conflit est essentielle pour identifier les obstacles à la 
participation des victimes hommes et femmes aux processus de Vérité, Justice, Réparations et Non-
Répétition, certains de leurs besoins sexospécifiques ainsi que leur capacité ou non à bénéficier 
pleinement de ces processus. Une fois cette analyse conduite, des mesures peuvent être prises afin de 
garantir la participation de tous, répondre plus efficacement aux besoins sexospéciques des hommes et 
des femmes et traiter des problèmes de violences et discriminations basées sur le genre durant les 
processus. 
 
La récente adoption du PAN pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 ; les volontés régionale et 
nationale de lutter contre les violences sexuelles, et l'existence d’instruments promouvant la sensibilité 
au genre des mécanismes de VJRNR offrent un contexte relativement favorable à la conception et à la 
mise en œuvre d’une telle approche et de mesures sensibles au genre. Les OSCs et la communauté 
internationale, avec le Ministère en charge du Genre, doivent saisir cette opportunité et plaider en faveur 
de processus de VJRNR qui traitent véritablement de ces problèmes. Au moment de la publication de ce 
rapport, l'attention doit être portée sur l’avant-projet de loi CVR, puisqu’il est en cours de révision et 
influencera l'élaboration des autres processus de VJRNR à venir. 
 
Parallèlement à cela, et au regard du contexte burundais dans son ensemble, il est nécessaire de 
renforcer l’Etat de droit et la confiance de la population envers les institutions étatiques. Le manque 
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effectif de Justice et sa perception comme tel au sein de la population constituent des obstacles majeurs 
à la participation des Burundais aux processus de VJRNR, et donc à leur réussite. A cette fin, il est 
essentiel d’impliquer la population davantage, mais aussi d’engager la société dans le traitement de son 
passé ainsi que la défense des droits de tous. Le développement et l’exercice effectif d’une citoyenneté 
respectueuse des différences basées sur le genre, et qui traite des inégalités entre les sexes, 
renforceraient indéniablement les processus de VJRNR et donc la durabilité de leur impact. 
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5. Recommandations 

 
Les recommandations suivantes sont considérées par IW comme étant les plus importantes, et assurant 
le mieux d’avoir des processus porteurs de transformation durable, comme démontré dans cette 
recherche et les consultations organisées à son issue, avec les différentes parties prenantes. 
 
Bien que nous formulions des recommandations distinctes pour les quatre aspects de Vérité, Justice, 
Réparations et Non-Répétition, il convient de souligner l’importance d’une approche globale, qui 
considère les processus de VJRNR dans leur ensemble. Cela est une condition nécessaire au soutien 
effectif, par ces processus, à l’évolution structurelle de la société d’une situation de conflit et de post-
conflit à une situation de paix durable.  
 

Concernant le processus de vérité, en particulier la CVR 
Recommandations proposées aux autorités burundaises 

• Impliquer les OSCs de manière consistante dans le renforcement de la sensibilité au genre de la  
loi CVR. Assurer la participation significative des OSCs (en particulier les organisations de 
victimes) et la communauté internationale (ONU Femmes en particulier) dans la CVR, en 
établissant un comité conjoint supervisant la conception, la mise en œuvre et le suivi de la CVR. 

• Fournir un espace aux femmes et aux hommes pour parler des conséquences des violences du 
conflit qui persistent dans leurs vies. Cela permettra de mieux comprendre les conséquences de 
la guerre, ainsi que les différences entre les conséquences auxquelles les divers groupes font 
face, notamment les hommes et les femmes. 

• Ventiler les données recueillies par les participants et les témoins à la CVR par sexe, afin de 
permettre une analyse sexospécifique des faits et des conséquences des conflits, en identifiant la 
façon dont les victimes hommes et femmes ont été touchées par le conflit, ainsi que leurs besoins 
immédiats dans l’après-conflit, dans le but de contribuer au renforcement de la sensibilité au 
genre des processus de VJRNR. 

• Mettre en place des équipes d'enquêteurs mobiles parlant le kirundi et tenir des audiences au 
niveau local pour faciliter l'accès des victimes à la CVR. Cette mesure profitera à toutes les 
victimes des régions reculées ou difficilement accessibles, qui n'ont pas les moyens (financiers, de 
transport ou de garde d'enfants) d’assister à ces audiences. 

• Mettre en place des formations pour tous les membres du personnel de la CVR sur les approches 
et les pratiques sensibles au genre. 

• Etablir un système d'évaluation des performances transparent avec des indicateurs clairs afin de 
contrôler le travail du personnel à cet égard. Le système devrait inclure des mesures disciplinaires 
ainsi que des critères d'excellence. Un personnel suffisant doit être consacré à la mise en œuvre 
de ce système et de son suivi. 

• Nommer et former206 des enquêteurs spécialisés pour traiter des crimes basés sur le genre, en 
particulier des crimes relevant de violence sexuelle. 

• Inclure tous les crimes de genre énumérés dans le Statut de Rome207 dans la liste des crimes 
devant être traités par la CVR, tout en y ajoutant des crimes spécifiques au contexte burundais 

                                                             
206 La formation devrait traiter du cadre juridique des crimes basés sur le genre ; leur nature ; leurs causes et conséquences ; les 
techniques d'enquête pour interroger les victimes concernées ; et (surtout pour les juges du TS) la jurisprudence sur les crimes 
basés sur le genre. 
207 Il s’agit du viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la trafic d’êtres humains et 
toute autre forme de violence sexuelle. Le mariage forcé doit être ajouté dans le contexte du Burundi. 
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comme le mariage forcé d'une victime de viol à son agresseur. Cela permettra non seulement de 
mettre en lumière les crimes commis, leurs dimensions et leurs conséquences sexospécifiques, 
mais aussi de fournir des informations pour le Tribunal Spécial. 

• Inclure dans les lois de la CVR et du TS les ‘infractions liées aux processus’ suivantes : empêcher 
ou forcer des femmes et des hommes à témoigner ; exercer des représailles contre les victimes, 
témoins ou auteurs présumés ayant été entendus, que ce soit par le biais de violence physique ou 
socio-économique et y compris dans le cadre de la sphère familiale, en portant une attention 
particulière aux rapports de genre. 

• Consacrer l'un des ‘ateliers annuels de formation et auditions thématiques’ proposés dans 
l’avant-projet de loi CVR aux crimes basés sur le genre et aux conséquences sexospécifiques des 
conflits, afin de sensibiliser l'ensemble de la population sur les manières distinctes dont les 
hommes et les femmes ont souffert au cours du conflit, continuent de souffrir, et comment cela a 
un impact sur les questions de développement et de non-récurrence à long terme. 

• Créer des mécanismes de suivi de la CVR après l’expiration de son mandat, afin que toutes les 
victimes du conflit aient l’opportunité d’être entendues durant le processus de Vérité. 

• Mettre sur pied une Unité ou ‘Sous-Commission’ Genre, comme suggéré par les organisations de 
femmes et le GRJT. Cet organe pourrait être impliqué dans le pilotage et le suivi des enquêtes, 
des audiences et des procès (en particulier ceux traitant de crimes de genre), ainsi que dans la 
mise en œuvre des différentes mesures sensibles au genre durant le processus, notamment en 
matière d’information des communautés et de protection. 

• Organiser des audiences réservées aux femmes dans la CVR. 
• Examiner des alternatives non-officielles d’établissement de la vérité, visant notamment à 

assurer que les femmes puissent faire entendre leur voix et partager leurs expériences sans faire 
face aux obstacles rencontrés dans le processus officiel de la CVR. 

 
Concernant le processus de Justice  

• Sur la base du Statut de Rome, inclure les ‘crimes de genre’ au sein de la première catégorie de 
crimes à traiter par le Tribunal Spécial, comme crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, et 
amender le Code Pénal burundais en incluant les crimes de genre comme des crimes punissables 
en vertu de la Constitution nationale. 

• Si un TS est établi, faire en sorte qu'il tienne compte des enseignements tirés par les autres 
tribunaux spéciaux en ce qui concerne la sensibilité au genre, en particulier le TPIY et le TPIR ; 
qu'il soit en conformité avec les normes et conventions internationales des droits de l'Homme, en 
particulier celles qui protègent les droits des femmes ; et qu'il prévoie des mesures visant à 
faciliter la participation des femmes (telles que des audiences à huis clos, la confidentialité, éviter 
de faire répéter des déclarations à plusieurs reprises, etc.) 

• Le secteur de la justice devra se montrer conscient de la réticence des femmes à dénoncer les 
crimes commis à leur encontre, notamment s'il s'agit de crimes de nature sexuelle. Pour 
surmonter cela, le secteur de la justice devrait entreprendre des mesures de sensibilisation qui 
combattent les idées derrière ces obstacles, tout en assurant la protection de ces femmes. Pour 
ce faire le secteur judiciaire pourrait travailler en coordination avec les OSCs et la communauté 
internationale, tout en impliquant les représentants des communautés locales comme les 
Bashingantahe, les chefs religieux et les enseignants, ces acteurs détenant un certain pouvoir 
local et constituant de possibles agents de changement. 
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• Mener des recherches approfondies visant à établir si des mécanismes de ‘justice’ locaux comme 
les Bashingantahe peuvent contribuer à délivrer une justice sensible au genre dans le traitement 
des violations des droits de l’Homme commises durant la guerre au niveau local. 
 

Concernant les Réparations 
• Mener des recherches supplémentaires afin d’identifier les besoins des victimes burundaises en 

matière de Réparation. Cela devrait inclure des entrevues avec les différentes couches de la 
société burundaise, afin d’obtenir une représentation juste et précise des besoins de la 
population. Cette démarche pourrait être accomplie durant la CVR ou en effectuant des 
recherches spécifiques avec un groupe représentatif de victimes femmes et hommes. Toutes les 
données collectées devraient être ventilées non seulement par sexe mais aussi selon d’autres 
variables démographiques.  

• Dans les phases de conception et de mise en œuvre du programme de Réparation, les autorités 
devraient veiller à se conformer aux normes internationales dans la détermination des 
différentes violations requérant des réparations, en particulier la Déclaration de Nairobi. Il 
conviendra par ailleurs de tenir compte du fait que les femmes-victimes, en particulier celles de 
violences sexuelles, pourraient avoir besoin de beaucoup de temps avant de demander 
réparation ; par conséquent, il est nécessaire de prévoir un délai suffisamment long pour déposer 
et recevoir les demandes de réparation. 

• Impliquer les OSCs nationales et internationales dans la conception et le suivi de tout programme 
de Réparation, notamment les organisations de victimes et de femmes, en particulier le Réseau 
Femmes et Paix (RFP), qui a développé une proposition visant à établir un ‘Fond de réhabilitation 
et de cohésion sociale’ sensible au genre. 

• Inclure des mécanismes de suivi dans toute initiative de Réparation, afin de garantir une 
distribution efficace et équitable. 

• Considérer les options suivantes pour les réparations collectives : accès gratuit à l’éducation, 
programmes de formation professionnelle et centres médicaux. Ces mesures amélioreraient la 
situation économique des victimes et soutiendraient le développement à long terme. 

• Réformer le cadre législatif national en ce qui concerne la propriété foncière, et créer une loi sur 
la succession permettant aux femmes d’hériter de la terre. Cela aurait un impact particulièrement 
positif sur les veuves. Voir aussi la partie ‘Non-Répétition’. 

 
Assurer le respect les droits des victimes et assurer la Protection des victimes 
dans les processus de Vérité, Justice et Réparation :  

• Permettre aux victimes de décider si elles veulent témoigner à huis clos ou dans des audiences 
publiques (ce qui est particulièrement important pour les victimes de violences sexuelles) et si 
elles préfèrent s’adresser à des enquêteurs de sexe masculin ou féminin. Garantir aux victimes le 
droit de décider si leurs déclarations doivent être traitées de manière confidentielle ou non, et 
considérer la possibilité de sanctions pénales pour violation de la confidentialité. 

• Mettre en place des actions éducatives visant à informer les Burundais sur leurs droits et les 
mécanismes les protégeant. Engager les communautés et les leaders locaux dans la protection 
des victimes, des témoins et des accusés, en informant les populations sur leurs droits, 
l'importance et les enjeux des processus de VJRNR, ainsi que les procédures et règles des 
différents mécanismes (y compris les mesures de protection). 
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• Mettre en place et financer du personnel et des formations en soutien psychologique sensible au 
genre auprès des victimes, témoins et présumés coupable. Ce soutien devra être mis en œuvre 
pendant et après la période de témoignages. 

 
Concernant les garanties de Non-Répétition  

• Etablir des quotas pour les femmes dans les secteurs de la justice et de la sécurité, y compris dans 
les postes d’autorité. 

• Recruter activement du personnel expérimenté et formé en matière de genre dans les secteurs 
de la justice et de la sécurité. 

• Etablir des indicateurs de sensibilité au genre concrets pour le personnel des secteurs de la 
justice et de la sécurité. Les accompagner d’un système de contrôle et de mesures incitant les 
individus à se conformer à ces indicateurs de manière notable (rôles-modèles), ainsi que des 
mesures disciplinaires en cas de non-conformité.  

• Mettre en avant les ‘bonnes’ et les ‘mauvaises’ pratiques dans les activités de sensibilisation 
dirigées aux secteurs de la justice et de la sécurité en particulier. 

• Interviewer les femmes sur les obstacles concrets à leur engagement dans les secteurs de la 
justice et de la sécurité. Sur cette base, concevoir et mettre en œuvre un plan d’action et de suivi 
(cela pourrait inclure les mesures suivantes, si nécessaire : dortoirs et salle de bains séparées, 
garderie pour les enfants et congés de maternité). 

• Etablir des lois et règlements qui empêchent et punissent sévèrement toute forme de Violence 
Basée sur le Genre au sein de la police et de l'armée. Adapter les Codes de conduite existants en 
ce qui concerne l’égalité et la discrimination entre les sexes et les accompagner de mesures 
disciplinaires appropriées. 

• Mettre en place des quotas déterminés sur une base annuelle visant à assurer une représentation 
proportionnelle des femmes parmi les dirigeants et les cadres des institutions étatiques. 

• Inclure des quotas sur la participation des femmes dans les futures Lois Organiques des forces de 
défense et de sécurité. 

• Développer un ‘axe genre’ dans le projet de police de proximité, en cours de développement. 
(Une fois les forces de police de proximité établies) cela pourrait se concrétiser par des 
formations aux droits de l’Homme, aux problèmes de genre, au cadre normatif et juridique 
international et national sur ces questions, y compris les VBGs. Prévoir également une plus 
grande participation et représentation des femmes dans le projet.  

• Appliquer les quotas institutionnels pour la représentation politique des femmes aux niveaux 
collinaire et provincial, en plus des niveaux national et communal. 

• Soutenir la mise en œuvre du PAN sur la Résolution 1325 ainsi que les objectifs du CSLP II relatifs 
au genre. 

• Concevoir et adopter une loi sur la succession, les régimes matrimoniaux et les libéralités qui 
permette notamment aux femmes d’hériter. 

• Offrir des formations professionnelles spécifiques aux femmes et soutenir la mise en place 
d’Activités Génératrices de Revenus avec le soutien des OSCs et de la communauté 
internationale. 

• Adopter la loi sur les VBGs. 

• Une fois la nouvelle loi sur les VBGs promulguée, assurer sa mise en œuvre effective en créant un 
mécanisme de pilotage et de suivi placé sous la responsabilité du MSNDPHG, en collaboration 
avec les autres ministères concernés, la société civile, la CIRGL et l’ONU. 



 

92 
 

• Adopter et mettre en application une loi spécifique sur les violences domestiques. 

• Mieux définir le rôle et le mandat des Points focaux genre dans la version révisée de la Politique 
Nationale Genre. Attribuer à ces individus des fonctions de conseil et de contrôle visant à 
soutenir la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques sensibles au genre 
dans les ministères concernés. S'assurer que les Points focaux genre aient suffisamment de 
compétences, de moyens financiers et de pouvoir (politique) pour remplir un tel rôle. Faciliter 
leur coordination sous l'égide du MSNDPHG pour assurer la cohésion de leur travail et leur 
relation avec les politiques genre multisectorielles du gouvernement (tels que le PAN, la PNG et 
certaines mesures du CSLP II). 

 
RECOMMANDATIONS GENERALES 
A tous les acteurs : 

• Faire du lobbying pour la mise en œuvre des instruments et accords internationaux promouvant 
l’égalité hommes-femmes, ainsi que la participation et les droits des femmes.  

• Garantir l’implication et la sensibilisation égale des hommes et des femmes dans les processus, 
de manière à ce que les questions de genre ne deviennent pas seulement des problèmes de 
femmes et ignorent les besoins et les rôles des hommes. 

• Identifier et disséminer les ‘bonnes pratiques’ et enseignements tirés en matière de réformes 
sensibles au genre dans les institutions étatiques, et étendre ces réformes à d’autres ministères, 
en particulier dans le domaine de l’éducation. 

 
Aux organisations de la société civile : 

• S'engager activement auprès des autorités burundaises dans la définition conjointe des priorités 
pour les processus de VJRNR, et poursuivre leurs activités de plaidoyer et de lobbying. 

 
Aux bailleurs internationaux, ONGs internationales et partenaires de développement : 

• Soutenir la mise en œuvre du PAN sur la Résolution 1325 ainsi que les objectifs du CSLP II relatifs 
au genre, à travers la coopération et le dialogue avec les institutions de l’Etat. 

• Continuer à apporter un soutien technique et financier aux activités de renforcement des 
compétences en matière de genre, pour le gouvernement comme pour les acteurs non-étatiques. 

• Fournir des manuels pratiques sur la formation aux questions de genre et sur la mise en œuvre 
de politiques et mesures sensibles au genre au Burundi. 

• Adopter des périodes de planification et de financement plus longues pour les programmes 
traitant de questions de genre. 
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ANNEXE 0 -  Glossaire des termes-clés 
 
Genre Les rôles, relations et responsabilités socialement construits des hommes et des 

femmes – voir l'annexe I pour plus d'informations. 

Sensibilité au 
genre 

Attention portée aux similitudes et aux différences entre les rôles, les relations, les 
inégalités et les différences entre les femmes et les hommes, ainsi que parmi les 
femmes et les hommes (selon d'autres critères d'identité) – voir annexe I. Ainsi 
‘répondre du genre’ (gender-responsiveness) efficacement consiste à apporter des 
réponses effectives aux problèmes, différences et inégalités basées sur le genre 
identifiés. 

Processus de 
VJRNR 

Processus relatifs aux droits des victimes à connaître la Vérité, à la Justice, à la 
Réparation et aux garanties de Non-Répétition – voir annexe I.   

Société civile 
(locale) 

La société civile se réfère à la sphère de l’action collective non-contraignante 
rassemblée autour de buts, valeurs et intérêts communs ; elle embrasse une 
grande diversité d'espaces, d’acteurs et de formes institutionnelles, y compris les 
œuvres de charité, organisations non-gouvernementales, groupes 
communautaires, organisations féminines et organisations confessionnelles 
enregistrées, etc (NB / les media ne figurent pas dans cette recherche). 
 
Les références à la ‘société civile locale’ désignent les OSCs provenant du pays 
étudié, pour IW. 

Besoins et idées 
des 
victimes/survivants 
relatifs aux 
processus de 
VJRNR 
 
 

L’expression ‘besoins et idées’ fait référence à une pluralité de points concernant 
les victimes/survivants:  
 
- besoins ou demandes des victimes/survivants dans l’après-conflit (par exemple, 
la priorisation entre la scolarité des enfants/le logement /l’emploi) définis par eux-
mêmes 
- (opinions sur leurs propres) droits et violations des droits, et ordre de ces 
violations (définis par eux-mêmes) 
- idées et opinions définies par eux-mêmes concernant la JT (par exemple la 
perception de la ‘Justice’ ; les opinions quant aux besoins en matière de traitement 
du passé) 
- priorisation des questions de JT définie par eux-mêmes (par exemple les 
assassinats/les disparitions/le viol) 
- priorisation des initiatives de JT définie par eux-mêmes (par exemple, ‘quels’ 
mécanismes de JT et les efforts de ‘qui’ sont perçus comme les plus importants ou 
les plus nécessaires) 
 - bénéfices retirés des initiatives de JT définis par eux-mêmes (par exemple, les 
initiatives de JT ont-elles eu un impat positif sur la vie des victimes/survivants ?) 
- préoccupations, peurs et doutes concernant les efforts de JT définis par eux-
mêmes 
- idées concernant l’équilibre des genres dans les initiatives de JT définies par eux-
mêmes (par exemple la participation des femmes) 
- besoins de protection relatifs à la JT (définis par eux-mêmes)  
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ANNEXE I -  Le concept de Genre 
 
Les concepts de ‘genre’ et de ‘sexe’ sont largement débattus. Néanmoins, en général le mot ‘sexe’ 
renvoie aux caractéristiques biologiques définissant les hommes et les femmes208, comme les hormones 
et les organes reproducteurs ; alors que le terme de ‘genre’ renvoie aux rôles, relations et responsabilités 
socialement construits des hommes et des femmes. Ces derniers déterminent l’accès des hommes et des 
femmes aux pouvoirs et aux ressources – qu’ils relèvent du domaine publique ou privé et qu’ils soient de 
nature matérielle ou immatérielle. Les caractéristiques associées à la masculinité et la féminité varient  
dans le temps et l’espace, dépendant notamment de la culture, la classe sociale, la nationalité et l'origine 
ethnique –  d'où le fait que les experts en genre parlent souvent de masculinités et de féminités. 
 
‘Processus de VJRNR sensibles au genre’ : 
 
Une approche sensible au genre dans les processus de Vérité, Justice, Réparation et Non-Répétition 
(VJRNR) accorde une attention particulière aux rôles, relations, inégalités et différences entre les femmes 
et les hommes ainsi que parmi les femmes et les hommes respectivement (en tenant compte par 
exemple des différentes catégories d'âge, du milieu socio-économique et d'autres facteurs identitaires) 
dans un contexte particulier. La ‘sensibilité au genre’ s’applique notamment par l'intégration des 
préoccupations et expériences des hommes et des femmes dans la conception et la mise en œuvre des 
processus de VJRNR ; la recherche d’une participation plus égale entre les hommes et les femmes, tant au 
niveau quantitatif que qualitatif ; le traitement des hommes et des femmes comme des groupes 
hétérogènes ; et l'analyse (de la construction) des identités de genre (y compris leur évolution pendant et 
après un conflit) dans un contexte spécifique, afin de faire évoluer les rôles de genre et traiter des causes 
profondes des VBGs – dans le but ultime d'assurer que les femmes et les hommes bénéficient des 
processus de VJRNR de manière égale, et pour construire une société plus inclusive. 
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ANNEXE II - Liste des personnes interviewées au Burundi 
 

• Mme Claudine AMANIMANA, Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), 
08.03.2012 

• M. Julien ATTAKLA AYINON, Integrated OHCHR & BNUB Human Rights and Justice Section, 
14.02.2012 

• Monseigneur Sérapion BAMBONANIRE, Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB), 
26.03.2012 

• Prof. Venant BAMBONEYEHO, AC-Génocide CIRIMOSO, 07.02.2012 

• Mme Consolata BARANYIZIGIYE, Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP), 14.03.2012 

• Mme Alphonsine BIGIRIMANA, Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB), 31.01.2012 

• M. Edem, K. COMLAN, RCN Justice et Démocratie, 13.02.2012 

• M. Johan DEFLANDER, La Benevolencija, 08.03.2012 

• Mme Tracy DEXTER, Consultante Indépendante en Genre et Consolidation de la Paix, 03 & 
08.02.2012 

• Mme Triphonie HABONIMANA, Association pour la Mémoire et la Protection de l'humanité contre 
les Crimes Internationaux (AMEPECI), 08.02.2012 

• M. Oliver HOEHNE, Ambassade de Suisse, 16.02.2012 

• Mme Marie-Josée KANDANGA, ONU Femmes, 23.03.2012 

• M. le Ministre Laurent KAVAKURE, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale, 06.03.2012 

• Capitaine Flora KWIZERA, Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC), 
23.03.2012. 

• M. Pierre Claver MBONIMPA, Association burundaise pour la Protection des Droits Humains et des 
personnes détenues (APRODH), 01.02.2012 

• Mme Laureline MONNIER, Heartland Alliance, 01.02.2012 

• Mme Jolie-Ruth MORAND, Agence allemande de coopération internationale (GIZ), 08.03.2012 

• Mme Jeannine NAHIGOMBEYE, Radio Isanganiro et Impunity Watch, 14.02.2012 

• Pasteur Elie NAHIMANA et Mme Karoline CAESAR, Ministère pour la Paix et la Réconciliation sous la 
Croix (MIPAREC), 24.02.2012 

• Mme Goretti NDACAYISABA et Mme Joséphine NTAHOMVUKIYE, Dushirehamwe, 20.02.2012 

• M. Charles NDAYIZIGA, Centre d’Alerte et de Prévention des conflits (CENAP), 31.01 & 10.02.2012 

• M. Evariste NGENDAKUMANA, Réseaux Femmes et Paix (RFP), 24.02.2012 

• M. Louis-Marie NINDORERA, Global Rights, 20.02.2012 

• Mme Huguette NININAHAZWE, Diplômée en Droit, 26.01.2012 

• M. Eric NIRAGIRA, Centre d’Encadrement et de Développement des Anciens Combattants (CEDAC), 
22.02.2012 

• M. David NIYONZIMA, M. Pierre-Célestin NDIKUMANA et M. Charles, Trauma Healing and 
Reconciliation Services  (THARS), 21.02.2012 

• Frère Emmanuel NTAKARUTIMANA, Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 
(CNIDH), 16.02.2012 & 23.02.2012 

• Mme Seconde NYABZOBE, Fontaine-Isoko pour la Bonne Gouvernance, 24.01.2012 

• M. Jeroboam NZIKOBANYANKA, Commission Nationale pour la Démobilisation, Réinsertion et 
Réintegration (CNDRR), 06.03.2012 

• M. Pavel PINKAVA et Mme Sophie MONSEUR, Union Européenne, 08.02.2012 
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• M. Serge RUMIN, Programme de Développement du Secteur de la Sécurité (SSD), Mémorandum 
d’Entente Burundo-Néerlandais, 08.02.2012 

• M. Cassien SIMBARE, Fondation Indahe, 13.02.2012 

• M. l’Ambassadeur Jozef SMETS, Ambassade du Royaume de Belgique, 06.02.2012 

• Mme Laëtitia TWAGIRIMANA et Mme Estella CIMPAYE, Ministère de la Solidarité Nationale, des 
Droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG), 26.03.2012 
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ANNEXE III - Cartographie des acteurs 
 

VJRNR 

Genre 
ou 

droits 
des 

femmes 

Droits 
humains 

Autre 

 NOM 

DOMAINES d’ACTIVITE 

MISSION ou 
OBJECTIFS 
d’intérêt 

ACTIVITES REALISATIONS CLES 

CENAP (Centre 
d'Alerte et de 

Prévention des 
conflits) 

RNR    

Prévention et 
atténuation des 
conflits à travers 
la recherche et le 

dialogue  

Recherche et  
plaidoyer sur les 

questions de 
pauvreté et de 

chômage, Justice 
de Transition (JT), 
élections justes, 

RSS  

Recherche et atelier en 
mémoire de toutes les 

victimes des conflits 
burundais. Le CENAP a 

organisé deux 
événements de 

commémoration 
collective majeurs en avril 

et octobre 2011, avec 
AMEPCI.  

 
AMEPCI 

(Association 
pour la 

Mémoire et la 
Protection de 

l’Humanité 
Contre les 

Crimes 
Internation-

aux) 

RNR    

Briser le silence 
autour de 

l’histoire des 
conflits 

burundais  
 

Rassembler les 
organisations de 
victimes autour 
d’initiatives de 

commémoration 
 

AMEPCI a organisé deux 
événements de 

commémoration 
collective majeurs en avril 

et octobre 2011, avec 
CENAP. A aussi organisé 

un atelier de 
sensibilisation au rapport 

du Comité Technique pour 
d’autres associations de 

victimes du réseau 
‘CARAVI’ (avril 2012). 

O 
S 
C 
S 
 
 
 
L 
O 
C 
A 
L 
E 
S 

CAFOB 
(Collectif des 

Associations et 
ONGs 

féminines du 
Burundi) 

VJRNR X X  

Renforcer la 
capacité 

opérationnelle 
des ONGs de 
femmes pour 

l’émergence d’un 
leadership 

féminin et de la 
participation des 
femmes dans le 

processus de 
développement 

burundais 

Ateliers de 
plaidoyer et de 

formation. 
Recherche 

(groupes focaux) 
avec les victimes 

 

A participé au projet 
"Victimes à la une"  - une 

initiave d’IW en 
partenariat avec Fontaine-

Isoko (information 
médiatique sur les 

Mécahanismes de Justice 
de Transition (MJTs) et 

identification des besoins 
et idées des victimes pour 

les MJTs).  
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CEDAC (Centre 
d'Encadrement 

des Anciens 
Combattants) 

RNR 
 
 

  

Promouvoir la 
paix et le 

développement 
avec la 

contribution des 
auteurs et des 
victimes de la 

guerre  

Soutien au 
processus de 

désarmement ; 
plaidoyer ; 

réintégration 
économique et 
sociale des ex-
combattants ; 
guérison des 

traumatismes 
(‘peer-to-peer 

support’) ; soutien 
aux veuves et 
orphelins des 

conflits  

Mise en place et  
coordination 

d’associations d’ex-
combattants dans 

l’ensemble du pays. 
Soutien économique à 41 
associations de femmes 

ex-combattantes. 
 

Dushirehamwe VJRNR X   

Contribuer à 
l’égalité des 

genres ; 
consolidation de 

la paix et 
réconciliation  

Plaidoyer, 
recherche et 
formation au 
genre et à la 

consolidation de la 
paix 

 

Recherche et plaidoyer 
sur la sensibilité au genre 

des Consultations 
nationales et de la CVR, 

avec d'autres ONGs. 
Recherche sur le rôle de la 
femme dans le conflit et 

dans le processus de 
consolidation de la paix. 

Plaidoyer et recherche sur 
la mise en œuvre de la 

résolution 1325. 

Fontaine-Isoko 
pour la Bonne 
Gouvernance 

VJRNR X   

Promouvoir la 
bonne 

gouvernance et 
lutter contre les 
Violences Basées 

sur le Genre 
(VBGs) 

 

Recherche, 
plaidoyer et 

sensibilisation en 
matière de VBGs. 
Groupes focaux 

avec les victimes.  
 

Analyse et plaidoyer 
‘genre’ sur l’avant-projet 
de loi CVR avec d’autres 

OSCs de femmes. 
Campagne contre les 
Violences Sexuelles et 

Basées sur le Genre 
(VSBGs). Plaidoyer et 

recherche sur la mise en 
œuvre de la résolution 

1325 au Burundi. 
Président de la Synergie 

d’actions des 
organisations des femmes 
sur le genre et les MJTs. 

Co-mise en œuvre du 
projet ‘Victimes à la Une’ 

(une initiave d’IW en 
partenariat avec Fontaine-

Isoko) 

THARS 
(Trauma 

Healing and 
Reconciliation 

Services) 

R    

Guérir les 
traumatismes et 
promouvoir la  
réconciliation 

Initiatives de 
guérison des 

traumatismes 
collectives ou 
individuelles. 
Reherche et 

ateliers sur la 
guérison des 

traumatismes. 

Recherche visant à 
identifier les besoins 
psycho-sociaux des 

victimes (2012). Mise en 
place du programme 

‘Guérir les mémoires’. 
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CHOVIFE 
(Coalition des 

Hommes 
contre les 
Violences 
faites aux 
Femmes) 

NR X   

Engager les 
hommes dans la 
lutte contre les 

VBGs 

Plaidoyer pour les 
droits des femmes 

(organisation récente) 

SPPDF 
(Synergie des 
Partenaires 

pour la 
Promotion des 

Droits de la 
Femme) 

 X X  

Améliorer la 
participation 
politique des 

femmes 

Formation et 
plaidoyer 

Formations au plaidoyer 
pour les leaders locaux 
(‘Abatangamuco’) dans 

huit provinces 

RAP (Réseau 
des Femmes et 

Alliés 
Artisans de la 

Paix) 

NR X   

Prévention des 
conflits et 

plaidoyer pour 
les droits des 

femmes 

Dissémination de 
la Résolution 1325 

Recherche en 
collaboration avec 

Fontaine-Isoko sur la mise 
en œuvre de la Résolution 

1325 au Burundi 

AGB 
(Association 

des Guides du 
Burundi) 

 X   

Promouvoir la 
condolidation de 

la paix et 
l’éducation des 

femmes 

Formation et 
sensibilisation 

Campagne de lutte contre 
l'alcoolisme. A participé 

au projet ‘Amahoro’ pour 
promouvoir la paix. 

MPPF 
(Mouvement 

pour la 
Participation 

Politique de la 
Femme) 

 X X  

Améliorer la 
participation 
politique des 

femmes 

Campagnes de 
formations visant 
à promouvoir la 

participation 
politique des 

femmes 

Ateliers de renforcement 
des compétences pour les 

femmes élues et non-
élues 

 

AFJB 
(Association 
des Femmes 
Juristes du 
Burundi) 

(J)NR X X  

Promouvoir, 
défendre et d 
protéger les 
droits des 

femmes et des 
enfants, 

notamment en 
favorisant leur 

accès à la justice 

Assistance 
judiciaire aux 

femmes victimes. 
Conférences, 
séminaires, 

ateliers. Education 
formelle. 

Information et 
documentation/ 

bases de données. 
Plaidoyer  

A élaboré un projet de loi 
sur la lutte contre les 

VBGs, soumis au 
Parlement. 

 A contribué à 
l'élaboration du rapport 

sur la mise en oeuvre des 
droits de l'Homme au 

Burundi soumis au Comité 
contre la Torture des 

Nations Unies en 2006. 

ADDF 
(Association 

pour la 
Défense des 
Droits de la 

Femme) 

NR X X  

Plaidoyer pour 
les droits des 

femmes. Suivi de 
l'action sociale 

orientée vers les 
femmes. Soutien 
à l'éducation des 

filles 

Protection et 
assistance aux 

victimes de VBGs 

A ouvert 18 centres 
d’alphabétisation des 

adultes. 
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OAG 
(Observatoire 

de l'Action 
Gouverne-
mentale) 

  X 
Bonne 

gouver-
nance 

Suivre/contrôler 
le travail du 

gouvernement et 
sensibiliser les 

citoyens au rôle 
et à la 

responsabilité de 
l'État  

Recherche, 
sensibilisation, 

ateliers de 
formation et 

campagnes de 
sensibilisation 

 

Evaluation de la politique 
sectorielle de retour, de la 

réintégration et de la 
réhabilitation des victimes 

du conflit 
 

Nturengaho RNR X   
Apporter un 
soutien aux 

victimes de VBGs  

Soutien médical et 
psychosocial aux 
victimes de VBGs 

Dissémination d’une pièce 
de thèâtre visant à 

sensibiliser les 
populations sur les VBGs 

Centre SERUKA RNR X   
Apporter un 
soutien aux 

victimes de VBGs 

Soutien médical et 
psychosocial. 
Hébergement 

d’urgence. 

Campagne contre les 
violences sexuelles 'OYA!' 

AC-Genocide RNR    

AC-Génocide 
CIRIMOSO lutte 

contre le 
génocide en 
général, avec 
une attention 
relativement 
plus grande 

envers le  
génocide contre 

les Tutsis du 
Burundi en 1993. 

Conférences sur le 
génocide 

Réunions mensuelles pour 
les victimes de la crise de 

1993.  
Co-auteur d'une lettre aux 

autorités étatiques 
dénonçant la destruction 
de la fosse commune de 

Kivyuka (2012). 
 

FORSC (Forum 
pour le 

Renforcement 
de la Société 

Civile) 

VJRNR X   

Prévention des 
conflits et 

consolidation de 
la paix.  

Lutte contre la 
pauvreté, les 

injustices 
économiques, 

sociales et 
politiques.  
Soutenir 

l’émergeance 
d’une culture 

citoyenne 
responsable et 

active. 
Promouvoir la 

bonne 
gouvernance et 
l’Etat de droit 

 

Observateur des 
Consultations 

nationales sur les 
mécanismes de 

justice de 
transition  

A soumis des propositions 
d’avant-projets de loi pour 

la CVR et le Tribunal 
Spécial (décembre 2011) 
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FOCODE 
(Forum pour la 
Conscience et 
le Développe- 

ment) 

VJRNR   Jeunes 

Promouvoir le 
développement 

et la 
réconciliation 

Education. 
Campagnes de 
lutte contre les 

VBGs. Ateliers de 
formation sur la 

Justice 
Transitionnelle   

Conférences sur la Justice 
de Transition dans 

diverses universités 

APFB 
(Association 

pour la 
Promotion de 

la Fille 
Burundaise) 

VJRNR X  Jeunes 

Sensibiliser les 
jeunes filles 

burundaises sur 
le rôle qu'elles 

peuvent prendre 
dans la vie 

sociale, 
économique et 
politique de la 

nation. 
 

Activités de 
sensibilisation aux 

violences 
sexuelles contre 

les femmes. 
Promotion des 

droits humains et 
du genre.  

Lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Education et  
formation 

professionnelle. 
Plaidoyer.  
Ateliers de 
réflexion. 

Groupes de discussion 
avec les victimes de la 

Commune de Rumonge. 
Participation à la 

campagne ‘Nous pouvons’ 
(‘mettre fin à toutes les 

violences faites aux 
femmes’).  

Lutte contre les VBGs dans 
les écoles. Soutien aux 

personnes vivant avec le 
VIH et le SIDA, aux 

victimes de violence 
sexuelle et aux enfants 

vulnérables 
 

APRODH 
(Association 

pour la 
Protection des 
Droits Humains 

et des 
personnes 
détenues) 

NR  X  

Surveiller et 
défendre les 

droits de 
l’Homme et des 
prisonniers en 

particulier 
 

Assistance 
juridique aux 

prisonniers dans le 
besoin 

Mise en place 
d’observateurs des droits 
de l’Homme dans toutes 

les Communes du 
Burundi.  

APDH 
(Association 

pour la Paix et 
les Droits de 

l'Homme) 

  X  

Bâtir une société 
respectueuse 
des droits de 

l’Homme  

Recherche. 
Plaidoyer.  
Suivi de la 

situation des 
droits de 
l'Homme.  

Mise en œuvre d'un projet 
en partenariat avec CARE, 
visant à l'autonomisation 
économique des femmes-

Umwizero. 
Recherche sur les 

questions foncières et les 
questions de Justice 

Transitionnelle   
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RFP 
(Réseau 

Femmes et 
Paix) 

VJRNR X  Paix 

 
Accroître la 

participation des 
femmes à la 

consolidation de 
la paix et la 

bonne 
gouvernance 

pour le 
développement 

durable. 
Renforcer la 

protection des 
droits des 
femmes. 

 

Campagnes de 
sensibilisation, 

ateliers de 
formation, 
plaidoyer, 

réintégration des 
femmes, soutien 
aux victimes de 

violence sexuelle. 
 

Promotion de la mise en 
place d’un Fonds de 
réhabilitation et de 

cohésion sociale comme 
mécanisme de réparation. 
Consultation des femmes 

sur leurs besoins et 
attentes envers les MJTs. 
Etude sur la question de 

l'héritage et des femmes. 
Participation au projet 

‘Victimes à la Une’ (une 
initiative d’IW en 

partenariat avec Fontaine-
Isoko). Travaux de 

plaidoyer sur la prévention 
et la répression des VBGs, 
tout en offrant un soutien 

psychologique et 
économique aux victimes. 

Ligue Iteka NR  X  
Promotion des 

droits de 
l’Homme 

Recherche et suivi 
sur la situation des 
droits de l’Homme 
et le processus de 
consolidation de la 

paix. 
Plaidoyer. 

 

Mise en œuvre d’un 
projet sur les VBGs dans la 

Province de Bubanza. 
Participation aux 

Consultations nationales 
en tant que représentant 

de la société civile. 

SBVS (Synergie 
Burundaise 
contre les 
Violences 
Sexuelles) 

 X   
Prévention des 

VBGs 

Renforcement des 
compétences. 
Information et 
sensibilisation. 

Assistance psychosociale 
aux victimes de VBGs dans 

14 communes, en 
partenariat avec Care 

International 

FAWE (Forum 
for African 

Women 
Educationalist) 

 X   
Promotion de 

l’éducation des 
filles 

Formation, 
sensibilisation et 

information. 
Recherche et 

campagnes de 
plaidoyer 

Recherche sur les 
obstacles à l’éducation 
des filles au Burundi.  

AFRABU 
(Association 
des Femmes 

Rapatriées du 
Burundi) 

RNR   Victimes 

Plaidoyer pour 
les droits des 

rapatriés et leur 
participation aux 

initiatives de 
consolidation de 

la paix 

Autonomisation/ 
émancipation 

économique et 
sociale des 
rapatriés  

Participation avec d'autres 
organisations au projet 

«Pour une voix forte des 
femmes dans la 

Consolidation de la paix et 
la Réconciliation" 
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ASRPDH-
Kivyuka 

RNR   Victimes 

Promouvoir les 
droits des 
victimes 

(Province de 
Bubanza) 

Plaidoyer en 
faveur des droits 

des victimes 

Co-auteur d'une lettre aux 
autorités étatiques 

dénonçant la destruction 
de la fosse commune de 

Kivyuka (2012) 

ALM Buta 
(Association 
Lumière du 

Monde Buta) 

RNR   Victimes 

Promouvoir les 
droits des 
victimes 

(Province de 
Bururi) 

Plaidoyer en 
faveur des droits 

des victimes 

Co-auteur d'une lettre aux 
autorités étatiques 

dénonçant la destruction 
de la fosse commune de 

Kivyuka (2012) 

ARG Amira RNR   Victimes 

Promouvoir les 
droits des 
victimes 

(Province de 
Gitega) 

Plaidoyer en 
faveur des droits 

des victimes 

Co-auteur d'une lettre aux 
autorités étatiques 

dénonçant la destruction 
de la fosse commune de 

Kivyuka (2012) 

MIPAREC 
(Ministère 

pour la Paix et 
la 

Réconciliation 
sous la Croix)  

 

VJRNR    

Promouvoir la 
paix, le 

développement 
communautaire 
et la cohésion 

sociale 
 

Mise en place des 
‘Comités de paix’, 

regroupant 
différents groupes 

au sein des 
communautés, 

proposant la 
médiation des 
conflits locaux. 

‘Groupes 
d'entraide’ pour le 

relèvement 
économique 

communautaire 

De nombreux cas de 
conflits réglés par les 
Comités de Paix sont 

considérés comme une 
réconciliation réussie 

entre les victimes et les 
persécuteurs parmi les 

Burundais. 
 

Centre Ubuntu RNR    
Promouvoir la 

paix et la 
réconciliation 

Projets de 
théâtre ; conseil 
psychosocial ; 
éducation à la 

paix ; programmes 
médiatiques 

A formé 90 personnes à la 
guérison des 

traumatismes et au 
conseil psychosocial 

AVICIBU-
Bugendana 

RNR   Victimes 

Promouvoir les 
droits des 
victimes 

(Commune de 
Bugendana) 

Organisation 
d’évènements 

publics à la 
mémoire des 
victimes de 
Bugendana 
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Ministère de la 
Solidarité 

Nationale, des 
Droits de la 
Personne 

Humaine et du 
Genre 

(MSNDPHG) 

NR X X  

 

 

Mise en place de Points 
focaux genre dans tous les 
ministères. A plaidé pour, 
et préparé le Plan d'Action 

National (PAN) pour la 
mise en œuvre de la 

Résolution 1325 (adopté 
en 2011). Le PAN prévoit 

la mise en place d’un 
fonds de réparation 
collective pour les 

victimes de violences 
sexuelles. Campagnes de 

sensibilisation sur la 
question du droit 

successoral (passées et 
potentielles). 

Ministère de la 
Justice 

J 
poten-
tielle-
ment 

      

Ministère de la 
Sécurité 
Publique 

(MSP) 

NR       
Réforme en cours 

comprenant un ‘axe 
genre’ 

Ministère de la 
Défense 

Nationale et 
des Anciens 

Combattants 
(MDNAC) 

NR   X   
Réforme en cours 

comprenant un ‘axe 
genre’ 

Première Vice- 
Présidence de 
la République 

VJRNR   X  
Mène le processus 
de JT au Burundi 

 

 
 

A 
C 
T 
E 
U 
R 
S 
 
 

 
 
I 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
T 
I 
O 
N 
E 
L 
S 
 

 
 
 

B 
U 
R 
U 
N 
D 
A 
I 
S 
 

Parlement, 
‘Commission 

Genre et Droits 
de la personne 

humaine’ 

 X X  

Analyser toutes 
les questions 
traitant des 

droits de 
l'Homme et du 

genre avant leur 
discussion au 
Parlement. 
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Commission 
Nationale des 

Terres et 
autres Biens 

(CNTB) 

R    

Mission: 
résoudre les 

litiges relatifs aux 
terres et autres 
biens résultant 

des conflits post-
indépendance 

(concerne 
principalement 
les rapatriés et 
les déplacées) 

  

Commission 
Nationale 

Indépendante 
des Droits de 

l’Homme 
(CNIDH) 

V, R et 
poten-
tielle-
ment 
NR 

 X  

Mandat: recevoir 
des plaintes et 

enquêter sur les 
violations des 

droits de 
l'Homme ; lutter 
contre la torture, 

le viol et les 
autres VBGs ; 
fournir une 
assistance 

juridique aux 
victimes ou 

proposer des 
mesures 

concrètes au 
gouvernement 

pour promouvoir 
la protection des 

droits. 

 

Examine la possibilité 
d'agir pour la protection 
des fosses communes. A 
commencé à explorer la 
question des personnes 
disparues avec le Comité 
international de la Croix-

Rouge (CICR). 
Pourrait agir comme 

garant de la protection 
effective des victimes 

pendant le processus de 
Vérité. 

Pourrait être impliquée 
dans le travail de suivi 

après la CVR, y compris 
dans le processus de 

Réparation. 

Commission 
Nationale pour 

la 
Démobilisation
la Réinsertion 

et la 
Réintégration 

(CNDRR) 

NR    

Démobilisation, 
réinsertion et 

réintégration des 
ex-combattants 

  

 

 
 
 
 

O 
N 
G 
s 
 
 

Global Rights VJR X X  

Promouvoir les 
droits de 

l'Homme à 
travers le 

renforcement 
des capacités et 
en soutenant les 
initiatives de la 
société civile 

locale 

Recherche, 
formation et 

plaidoyer sur les 
questions 

foncières et de  
justice 

transitionnelle 
 

500 cas de conflits 
fonciers résolus dans les 

provinces de Ngozi, 
Muyinga et Kirundo 

Training. 
Ateliers de formation pour 

les OSC sur les MJTs, 
notamment sur les VBGs 

et la CVR.  
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Care 
International 

NR X   

Mettre fin aux 
VBGs en 

impliquant les 
garçons et les 

hommes. 
Promouvoir 

l'autonomisation 
économique des 

femmes 

Financement 
d’ONG locales 

travaillant sur les 
VBGs ; groupes de 

solidarité de 
femmes avec 

micro-projets et 
micro-crédit 

Mise en œuvre du projet 
Gezaho de lutte contre les 

VBGs 

Catholic 
Organisation 
for Relief and 
Development 

Aid 
(CORDAID) 

VJRNR    

(Objectifs 
d’intérêt au 

Burundi) 
Promouvoir la 
réponse aux 
besoins des 

victimes dans les 
MJTs et 

sensibiliser les 
victimes aux 

MJTs. 

 

Financement de l'initiative 
d’IW ‘Victimes à la Une’, 
qui vise à sensibiliser et 
évaluer les besoins des 

victimes dans le cadre des 
processus de VJRNR. Ce 

projet a été mis en œuvre 
par cinq organisations de 

la société civile locales 
sous le leadership de 

Fontaine-Isoko. 

RCN Justice & 
Démocratie 

NR X   

Soutenir les 
institutions 

publiques et la 
société civile en 
vue de renforcer 

la Justice et 
rétablir la 

confiance de la 
population 

envers 
l’Institution 
judiciaire 

Préserver la 
mémoire orale du 
conflit ; ouverture 

d’espaces de 
dialogue ;  

transformation 
des conflits 

 

Production et 
représentation, à travers 
le pays, d'une pièce de 
théâtre traitant de la 
transformation des 
conflits et de la JT 

 

Search for 
common 
Ground 

VJRNR  

 

Paix et 
reconci
-liation 

Objectifs 
d’intérêt: 

Réinsertion et 
réinstallation des 

groupes 
marginalisés. 

Promotion de la 
redevabilité dans 

les conflits 
locaux, y compris 

les conflits 
fonciers. 

Emissions de 
radio. Activités 

communautaires 
incluant des 
ateliers de 

formation sur le 
leadership, la 

résolution 
pacifique des 
conflits et le 
plaidoyer. 

Réconciliation 
communautaire. 

Renforcement et soutien 
aux médias.  

Soutien à la création 
d'organisations de 

femmes. 
Couverture médiatique 
durant les Consultations 

nationales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
T 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 
 
 

La  
Benevolencija 

NR   

Trans-
forma-
tion de 
conflit 

Prévenir les 
conflits par la 

sensibilisation du 
public au cycle 

de conflits et à la 
consolidation de 

la paix 

Production de 
programmes radio 

populaires 

Production des épisodes 
radiophoniques de la série 

‘Sorongora’, destinée à 
informer et sensibiliser la 

population aux MJTs 
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International 
Alert (IA)  

VJRNR X   

Transformation 
des conflits et 
renforcement 

des compétences 
des principaux 

acteurs 

Dialogue, 
recherche, 

plaidoyer et 
formation 

Recherche et plaidoyer 
pour la sensibilité au 

genre des Consultations 
nationales. Ateliers de 

formation sur le genre et 
la JT 

Human Rights 
Watch (HRW) 

NR  X  

Suivre et établir 
des rapports sur 
la situation des 

droits de 
l’Homme 

Fournit 
régulièrement des 

rapports 
indépendants sur 
la situation des 

droits de l’Homme 
au Burundi 

 

 

BNUB (Bureau 
des Nations 

Unies au 
Burundi),   

 
Unité JT  

VJRNR   
 
 

‘Encourager le 
gouvernement 
du Burundi à 

établir les MJTs, 
notamment la 
mise en place 

d'une CVR, 
conformément 

aux résultats des 
travaux du 

Comité 
Technique, aux 
Consultations 
nationales de 

2009, 
à la Résolution 
1606 (2005) du 

Conseil de 
Sécurité ainsi 

qu’aux Accords 
d'Arusha de 

2000’ 

Appui à la société 
civile et aux 
institutions 

étatiques dans la 
préparation et la 
mise en œuvre 

des MJTs 
 

Soutien technique et 
financier au Forum 
National des Relais 

Communautaires en 
Justice Transitionnelle au 
Burundi (FONAREC/JT). 

 
 

ONU Femmes  VJRNR X   

Promouvoir 
l'égalité des 
genres, la 

participation des 
femmes dans le 

processus de 
consolidation de 

la paix, 
l'autonomisation 
des femmes et la 
lutte contre les 

VBGs 

Appui technique 
et financier aux 

projets relatifs aux 
droits des femmes 

(en particulier 
auprès des OSCs 

de femmes) ; 
campagnes de 
sensibilisation ; 

plaidoyer 

Recherche sur la situation 
nationale des VBGs en 

2008.  
Campagne de 

sensibilisation à la JT 
destinée aux femmes 

(2008). Soutien au 
programme de DSS pour 
le développement de son 

‘Axe genre’ 

 
 

 
 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
S 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
T 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 
 
 

Conférence 
Internationale 
sur la Région 
des Grands 

Lacs 
(CIRGL) 

 

 X X 

Conso-
lidation 

de la 
paix 

Promotion de la 
paix et de la 

sécurité dans la 
région  

Organisation de 
réunions officielles 

entre les Etats 
membres. 
Plaidoyer 

Sommet de Kampala des 
Chefs d'Etat en décembre 

2011 : adoption d'une 
déclaration dans laquelle 

les Etats membres 
s'engagent à éradiquer les 

VSBGs 
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Union 
Européenne 

(UE) 

(Poten-
tielle-
ment) 

X X X (...)    

 

Ambassade de 
Belgique 

(Poten-
tielle-
ment) 

Approche 
genre 

transver-
sale 

 

Réforme 
de la 

Justice 
(notam
-ment) 

  

 

Ambassade de 
Suisse 

VJRNR X X   

Plaidoyer auprès 
du gouvernement 

burundais pour 
assurer la prise en 

compte des 
besoins des 

victimes dans les 
processus de 

VJRNR.  
Appui aux OSCs, 

au MSNDPHG et à 
la CNIDH. 

 
Soutien financier à la 

campagne d'information 
médiatique sur les 

Consultations nationales. 
Initiatives d’information/ 
sensibilisation sur la base 

des principales 
conclusions des 

Consultations nationales. 
Soutien technique et 
plaidoyer auprès du  
Comité Technique. 

 

Appui 
Néerlandais au 
Programme de 

Développe-
ment du 

Secteur de la 
Sécurité (SSD), 
Mémorandum 

d’Entente 
Burundo-

Néerlandais 

NR X     

A conçu et appuie la mise 
en œuvre d'un 
programme de 

Développement du 
Secteur de la Sécurité 

(DSS) de huit ans au sein 
du MSP (police) et du 
MDNAC (défense). Le 
genre est intégré de 

manière transversale dans 
la stratégie du 
programme. 

P 
A 
R 
T 
E 
N 
A 
I 
R 
E 
S 
 
 
 
 

B 
I 
L 
A 
T 
E 
R 
A 
U 
X 
 
 

Agence 
allemande de 
coopération 

internationale 
(GIZ) 

NR X    
Formation ; 

recherche ; appui 
technique  

A formé toutes les 
femmes policières 

pendant 2 ans. A soutenu 
la création du ‘réseau de 
femmes policières’ (dans 
le cadre de l'Axe genre du 

Programme de DSS). 

         

Didace 
kanyugu 

 X      

Dr Philip 
Ntahobari 

 X     Membre du GRJT 

Anne Marie 
Bihirabake 

X       

E 
X 
P 
E 
R 
T 
S 

Lucie 
Nyamarushwa 

X       
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Emmanuel 
Ntakarutimana 

 X      

Tracy Dexter X X      

Dr Denis 
Bukuru 

 X     Membre du GRJT 

Dr Nahiri 
Arzoumanian-

Rumin 
X 

     
Membre du GRJT 
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