
A/To: Stefano Severe , Délégué a.i. ,BO Bujumbura

                        Sabine Decloedt, Chargée de l’ Administration et des Finances, BO

Bujumbura

De/From: Yvette Muhimpundu, Assistante de Protection, B.O Bujumbura

Dossier/File Code: YM/HCR/Prot/M/421/99
Date: 16 Décembre 1999

Objet/Subject:                Réflexion sur la lutte contre les violences faites aux femmes    
          dans les ménages en mairie de Bujumbura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.Introduction.

L’ assistant de protection a participé à la journée de réflexion sur la lutte contre les
violences faites aux femmes dans les ménages , que la Ligue des Droits de l’Homme
“Iteka” a organisé en date du 9 décembre 1999 à l’ Hôtel Source du Nil.

B.Activités

- Présentation du rapport sur les violences faites aux femmes et aux filles dans les
ménages de la mairie de Bujumbura.

1.Objectif  global.

- Contribuer à l’éradication des violences faites aux femmes dans les ménages par une
meilleure connaissance préalable de ces violences: localisation, manifestation, causes,
conséquences physiques, sociales et psychologiques, catégorisation des auteurs et des
victimes, réponses sociales aux violences commises
- Porter à la connaissance du pupblic que la violences faite aux femmes est une réalité
vivante
- Amener le public à lutter ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes en
général

2.Méthodologies d’enquête.

L’enquête visait surtout les femmes ,les adolescentes et les petites filles.
L’enquête a portée sur 9 zones de la mairie de Bujumbura:
Buyenzi,Bwiza,Cibitoke,Kinama,Kamenge,Musaga,Nyakabiga,Ngagara,Rohero.
Les sondages étaient aléatoires et ont portés sur 270 personnes ,30 par zone dont 21
femmes,6 filles et 3 hommes.

Cette enquête consistait à:
- Inventorier les formes des violences faites aux femmes,aux filles et aux petites filles.
- Identifier les causes des violences faites aux femmes et aux filles.
- Identifier les conséquences des  violences faites aux femmes et aux filles.
- Identifier les réactions des victimes.



3.Formes de violence.

Le tableau suivant montre l’ ampleur des violences par zone, d’après les réponses des 243
femmes enquêtées.

Zones Réponse des
femmes
enquêtés

OUI   NON SANS
REPONSES

TOTAL

Nbre de
réponses

o/o Nbre de
réponses

o/o Nbre de
réponses

o/o Nbre de
réponses

o/o

Buyenzi 13 48 9 33 5 19 27 100
Bwiza 10 37 17 63 0 0 27 100
Cibitoke 11 41 16 59 0 0 27 100
Kamenge 14 52 12 44 1 4 27 100
Kinama 15 56 12 44 0 0 27 100
Musaga 9 33 18 67 0 0 27 100
Ngagara 11 41 14 52 2 7 27 100
Nyakabiga 8 30 16 59 3 11 27 100
Rohero 11 41 14 52 2 7 27 100
Total 102 42 128 53 13 5 243 100

42% de femmes enquêtées affirment qu’ elles subissent des violences dans leurs ménages.
53% disent qu’ elles n’ ont jamais été victimes de violences.
5% n’ ont pas répondu.

C’ est la zone Kinama qui enregistre le score le plus élevé(56%) et Nyakabiga enregistre
seulement 30%. On distingue les formes de violence faites aux femmes ,aux adolescentes
et aux petites filles.

3.1.Formes de violence faites aux femmes.
Les personnes interrogées ont répondu que:
- 91% des femmes subissent des coups et blessures
- 88% des femmes subissent l’humiliation
- 83% des femmes subissent la privation des biens
- 75% des femmes subissent le surcharge
- 57% des femmes subissent le délaissement par leurs maris
- 40% des femmes subissent l’expulsion du domicile
- 35% des femmes subissent le dénigrement
- 24% des femmes subissent le refus de jouir des biens
- 20% des femmes subissent le manque de diologue
- 20% des femmes subissent la privation de liberté

3.2.Formes de violence faites aux adolescentes.
Les personnes interrongés ont répondu que:
- 64% des adolescentes subissent la privation des biens
- 63% des adolescentes subissent le harcèlement sexuel
- 41% des adolescentes subissent l’obligation d’exercer un métier
- 28% des adolescentes subissent l’humiliation
- 28% des adolescentes subissent la privation d’instruction
- 27% des adolescentes subissent les coups et les blessures



3.3.Formes de violences faites aux petites filles.
Les personnes interrongées ont répondu que:
- 59% des petites filles subissent la privation des biens
- 54% des petites filles subissent la soumission à des travaux lourds
- 49% ds petites filles subissent le viol
- 49% des petites filles subissent des coups et blessures
- 47% des petites filles subissent l’humiliation

4.Les causes de violence.
On distingue les causes des violences faites aux femmes et les causes des violences faites
aux adolescentes et aux petites filles.

4.1.Les causes de violence faites aux femmes.
D’après les personnes interrogées, les violences faites aux femmes sont dues aux causes
suivantes:
- Alcoolisme de l’homme :79%
- Alcoolisme de la femme:74%
- Mari avec maîtresse :69%
- Négligence de la femme:67%
- Manque de revenu de la femme:65%
- Caractère difficile de la femme:63%
- Prostitution de la femme:61%
- Incompatibilité de caractère:41%
- Suspicion du mari:36%
- Dénigrement de la femme:33%
- Mari riche:29%
- Mauvais caractère de la femme:28%
- Stérilité de la femme:27%
- Recours aux sorciers par la femme:22%
- Femme n’ayant que des filles:20%

4.2.Les causes de violences faites aux adolescentes et aux petites filles.
Les causes des violences sont les même chez les adolescentes et chez les petites filles.
D’après les personnes interrongées, ces violences sont dues aux causes suivantes:
- Enfant difficile:66%
- Marâtre:61%
- Famille pauvre:44%
- Famille d’accueil:37%
- Matérialisme:37%
- Parents irrésponsables:34%
- Née de grossesse non désirée:30%
- Rencontre avec un ivrogne:5%

5.Conséquences des violences faites aux femmes et aux filles.
Les conséquences des violences sont les mêmes pour les femmes,les adolescentes et les
petites filles.
On distingue les conséquences physiques, les conséquences sociales et les conséquences
psychiques.

5.1.Les conséquences physiques.
- Amaigrissement:93%
- Déformation corporelle:76%
- Maladies diverses:76%



- Blessures et fractures:54%
- Vieillissements précaires:33%

5.2.Les conséquences sociales.
- Foyer disloqué:82%
- Mauvaise éducation des enfants:73%
- Méfiance/rejet par l’entourage:41%
- Moquerie:35%
- Enfants haissant un des parents:33%

5.3.Les conséquences psychiques.
- Folie:79%
- Dépression:73%
- Traumatisme:47%
- Enfant non épanoui:30%

6.Catégories des victimes de violences.
Les catégories des victimes varient selon les femmes,les adolescentes et selon les petites
filles.

6.1.Les femmes.
D’après les personnes interrogées, les catégories des femmes victimes de violences sont
les suivantes:
- Les femmes méconduisantes:74%
- Les alcooliques:72%
- Femmes à caractère difficile:67%
- Femmes sans rssources:65%
- Femmes négligeantes:58%
- Femmes stériles:30%
- Femmes n’ayant que des filles:23%
- Femmes fréquentant les sorciers:20%

6.2.Les adolescentes.
D’après les personnes interrongées,les catégories des adolescentes victimes de violences
sont les suivantes:
- Orphelines:75%
- Sinistrées de guerres:69%
- Pauvres:62%
- Filles ménagères:61%
- Qui se méconduisent:37%
- Filles dans les familles d’accueil:28%
- Matérialistes:20%

6.3.Les petites filles.
D’après les personnes interrongées,les catégories des petites filles victimes de violence
sont les suivantes:
- Orphelines:86%
- Sinistrées de guerre:77%
- Pauvres:57%
- Ménagères:41%
- Qui se méconduisent:32%
- Filles dans les familles d’accueil:18%



7.Les auteurs des violences.
Les auteurs de violence varient selon les victimes de ces violences.

7.1.Les femmes.
D’après les personnes interrogées,les auteurs de violences faites aux femmes sont:
- Maris avec maîtresses:83%
- Maris alcooliques:81%
- Maris avec mauvais caractère:57%
- Femmes lésées:48%
- Belle- familles:39%
- Maris riches:36%
- Maris(ménages jeunes):24%
- Maris déséquilibrés mentaux:1%

7.2.Les adolescentes.
D’après les personnes interrogées,les auteurs de violences faites aux adolescentes sont:
- Marâtres:61%
- Familles d’accueil:55%
- Hommes alcooliques:53%
- Jeunes gens drogués:49%
- Hommes riches:43%
- Chauffeurs des bus:34%

7.3.Les petites filles.
D’après les personnes interrongées,les auteurs de violence faites aux petites filles sont :
- Familles d’accueil:56%
- Domestiques:42%
- Parents:36%
- Hommes riches:31%
- Hommes alcooliques:31%
- Femmes de ménage:28%

8.Réaction des victimes de violence.
Les réactions de victime de violence différent selon les victimes:
femmes,adolescentes,petites filles.

8.1.Les femmes.
D’après les personnes interrogées,les réactions des femmes victimes de violence sont les
suivantes:
- Divorce:77%
- Résignation:56%
- Abandon du toît conjugal:53%
- Alcoolisme:41%
- Recherche d’amants:41%
- Dénonciation de violence:36%
- Mauvaise humeur:32%
- Plainte à la justice:31%
- Recours aux sorciers:26%

8.2.Les adolescentes.
D’après les personnes interrogées,les réactions des adolescentes victimes de violence sont
les suivantes:
- Fugue:79%
- Avortement:67%



- Résignation:66%
- Mauvaise humeur:43%

8.3.Les petites filles.
D’après les personnes interrogées,les réactions de petites filles victimes de violence sont
les suivantes:
- Fugue:81%
- Mutisme:59%
- Mauvais comportement:54%
- Résignation:34%
- Mauvaise humeur:27%
- Dénonciation de mauvais traitement:26%
- Recherche du travail:20%

C. Conclusion .
L’ enquête sur les violences faites aux femmes dans les ménages en mairie de Bujumbura
montrent que réelement les femmes burundaises sont exposée aux violences de tout
genre( physiques, sexuelles ou psychologiques), quelque soit l’ âge, le niveau de vie et la
nationalité. Cependant, l’ intensité ou la fréquence de ces violences varie selon les zones
de résidences des enquêtés. Le constat est que les zones Kamenge, Kinama, Bwiza et
Buyenzi sont les plus touchées par toutes ces formes de violences. Les populations de ces
zones ont en général un niveau de vie bas, l’ on peut qualifier de pauvres. La majorité de
femmes vivant dans ces quartiers ont un faible niveau d’ instruction, par conséquent
ignorent leurs droits. N’ayant pas de formation, elles ne trouvent pas de travail assez
rémunérateur et la plupart d’entre elles sont des femmes au foyer, qui attendent tout de
leur mari.

Le phénomène de polygamie, le vagabondage sexuel sont monnaie courante dans ces
zones, raison pour laquelle les MST/SIDA y sont très répandues. L’on remarque aussi la
présence  massive de femmes vivant en union libre (concubinage) dans ces zones. Ces
femmes ne portent pas plainte à la justice car soit elles ignorent les procédures
judiciaires, soit elles font pas confiance à cette institution considérée comme corrompue,
surtout que ces victimes n’ont rien à offrir.

D.Recommandations
- Les violences constituent une atteinte à la dignité des femmes et des filles et à leurs
droits fondamentaux.
- Les violences sont source d’une douleur actroce physique et morale.

Pour ces raisons, nous proposons que:
- Des actions d’information,de sensibilisation,d’éducation sur les violences contre les
femmes  et les filles soient menées à l’attention des femmes et des filles elles-mêmes, des
hommes, des magistrats, des policiers et de tous ceux qui interviennent dans la mise en
oeuvre de la justice, du corps médical, en somme de tout le monde.
- les initiatives visant la vulgarisation des textes  juridiques soient soutenues
- des centres d’écoutes des victimes de violences soient mis en place
- les associations oeuvrant dans la lutte contre les violences faites aux femmes soient
encouragées et soutenues




