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DROITS HUMAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

DROITS
DE L’HOMME
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bilité de jouissance des droits économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit à l’éducation, à la santé et à
un niveau de vie suffisant.
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ÉTAT DES LIEUX

BESOINS

Les besoins en matière des droits de l’homme sont nombreux: la promotion, la protection et la défense des libertés d’expression, de réunion, le maintien d’espace de
dialogue entre les différentes composantes de la société
et entre ces dernières et l’Etat, ainsi que le soutien aux
défenseurs des droits de l’homme.
Un besoin fort, se fait également sentir sur la protection des droits de personnes en situation de vulnérabilité (enfants des rues, personnes en détention dont les
femmes et les mineurs, victimes des violences sexuelles
et/ou basées sur le genre) ainsi que l’accès des victimes
à la justice.
En général, au Burundi comme dans toute la région, la
promotion et la sensibilisation aux droits des plus vulnérables (enfants, femmes, handicapés, mais aussi de
plus en plus les personnes âgées) et leur réalisation sont
également des besoins critiques et le gouvernement
seul, malgré son action, ne dispose pas de moyens à la
hauteur des besoins.
La société burundaise a un besoin fort d’apaisement
des relations sociales, que ce soit des relations entre les
hommes et les femmes ou du dialogue entre les communautés et les groupes, d’un travail de mémoire, de
réconciliation. La prise en compte de ces aspects, et surtout l’implication des jeunes Burundais dans ce travail
sont indispensables pour rompre le cycle de violences.

L’’UE s’investit au niveau mondial dans la promotion,
protection et défense des droits humains, à tous les niveaux et également à travers ses instruments d’action
extérieure.
Le Burundi est un pays avec une histoire mouvementée, qui a subi les ravages d’une guerre civile meurtrière
et où la promotion ainsi que la défense des droits de
l’homme tant fondamentaux que les droits de l’homme
dits de « seconde génération » (droits économiques et sociaux) ont - depuis 40 ans - toute leur importance.
Depuis 2015, le Burundi traverse une période de
troubles politiques dont l’impact sécuritaire, économique et social affecte son développement et le respect
des droits fondamentaux. De plus, les conflits passés
ont laissé la société burundaise divisée. La situation socio-économique et humanitaire, combinée à une croissance démographique forte, ont un impact sur la possi-

Comme ailleurs dans le monde, la population burundaise se heurte également à des problèmes liés à la
traite des êtres humains, le travail des enfants, le faible
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accès aux services de base (santé, éducation) ainsi qu’à
des questions de discriminations variées (genre, ethnie,
appartenance à une minorité ou orientation sexuelle).
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RÉPONSE DE L’UE
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Au Burundi, comme dans d’autres pays du monde,
l’Union européenne promeut l’état de droit, la bonne
gouvernance et le respect des droits de l’homme. Elle
encourage aussi la participation des acteurs de la société civile au développement de leur pays.
Au-delà de l’action directe et spécifique de protection
des minorités, l’UE finance également depuis longtemps une promotion des droits notamment à travers
des actions de sensibilisation et de communication sur
les droits auprès des détenteurs de ces droits (rights holders) et à travers un dialogue avec et un plaidoyer auprès des autorités (duty bearers).
Plus largement et en coopération avec d’autres bailleurs
et partenaires nationaux, régionaux et internationaux,
l’UE s’efforce d’encourager une pacification durable
de la société burundaise, au travers de la promotion
de processus participatifs (consultations et participation des citoyens dans la gouvernance de leur pays) et
la création d’espaces de dialogue entre les différents
groupes. De plus, l’UE donne un soutien politique et
financier aux processus de promotion de la paix et la
sécurité dans la région. En dehors d’actions spécifiques,
la question des droits de l’homme est pour l’UE au Burundi une question horizontale qui doit être prise en
compte et pleinement intégrée dans toutes les interventions thématiques.
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La société civile burundaise, plus de 6 000 associations
reconnues, s’est développée à la suite de la guerre civile
(1993-2004) qui a aggravé fortement les conditions socio-économiques et la précarité d’une grande partie de
la société, marginalisant ou fragilisant plusieurs catégories de populations. Elle est composée des associations
sans but lucratif, des organisations professionnelles du
secteur privé, des organisations syndicales, des médias,
des universités et autres centres d’enseignement supérieur, des organisations paysannes, des coopératives,
des organisations et institutions religieuses.
Cette société civile s’est fortement investie dans le développement de services de base et d’activités de pro-tection/réinsertion des groupes vulnérables comme les
enfants des rues, les mineurs chefs de ménage, mineurs
en détention, femmes veuves, membres de l’ethnie
Batwa, handicapés, mais également dans le secteur de
la santé.
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BESOINS

La plupart des acteurs de la société civile se caractérisent par plusieurs faiblesses qui limitent leur
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Actions les plus significatives
A. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS (2016 - 2019)
Le projet d’un montant total de 2,2 millions d’Euros
(dont 2 millions d’euros pour l’UE) est mis en œuvre par
un consortium de trois ONG internationales : CARE,
OXFAM et ActionAid.
135 organisations ont bénéficié des actions de renforcement des capacités au niveau de la planification stratégique, de la structuration et gestion des organisations,
de la promotion des droits humains.
13 organisations ont bénéficié d’un appui en matériel.
26 organisations ont bénéficié d’un financement spécifique pour des petits projets dans différents domaines:
le renforcement de l’autonomisation économique
des filles à travers notamment la création d’activités
génératrices de revenus, l’amélioration de la situation
de sécurité alimentaire dans la province de Mwaro,
la promotion du civisme fiscal pour le financement du
développement.
participation au processus de développement du pays,
manque de personnels qualifiés et expérimentés, peu
de coordination entre les différentes organisations,
manque de réseaux et de regroupements, absence de
ressources propres et forte dépendance à l’égard des
ONG internationales et des bailleurs étrangers (en
absence de financement public local).
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B. CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE AGRICOLE
(2016 - 2019)
Ce projet porté par CARITAS pour un montant de
950 000 euros (dont 712 500 euros de l’UE) prévoit l’appui
et le renforcement de 20 organisations de producteurs
agricoles. Ces coopératives contribuent au développement du territoire via l’augmentation et la valorisation
des productions agricoles et la professionnalisation du
fonctionnement des coopératives par le développement
de petites unités de transformation agro-alimentaires,
l’amélioration des moyens de stockage, la distribution
des vaches et des cochons aux ménages pour augmenter les capacités productives.

RÉPONSE DE L’UE

L’appui de l’UE se concentre sur deux lignes d’action,
le renforcement des capacités et le soutien aux actions
portées par la société civile.
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Le problème le plus aigu sont les violences infligées aux
femmes : en 2016, 10.286 cas de violences basées sur le
genre (VBG) ont été recensés par le Ministère chargé du
Genre et des Droits de la personne humaine.
Le Burundi dispose d’une législation spécifique et s’efforce de renforcer les mécanismes de prévention nationaux, en sensibilisant les communautés ainsi que
les forces de l’ordre dans tout le pays. Par ailleurs, les
femmes burundaises connaissent également un traitement inégal dans leur accès au capital, dont la propriété foncière et sont, en général, dans une situation
de dépendance et d’inégalité économique par rapport
aux hommes (manque d’accès aux crédits, à la propriété
foncière, etc.).

 ÉTAT DES LIEUX

L’égalité des genres et la non-discrimination sont des
droits de l’homme fondamentaux, reconnus par un
grand nombre de déclarations et d’autres instruments
de droit international et sont également affirmés par la
plupart de Constitutions nationales, y compris celle du
Burundi.
L’Union européenne de son côté, et partout dans le
monde où elle agit, cherche à promouvoir l’égalité et à
éliminer des discriminations sur base de sexe, race, couleur, appartenance ethnique ou origine sociale, langue,
religion, appartenance à une minorité, âge et orientation sexuelle par des mesures législatives et non législatives.
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La proportion des femmes dans la population burundaise est de 51%, dont 87% vivant en milieu rural, et
celles-ci sont généralement considérées plus vulnérables que les hommes, car souffrant davantage de pauvreté, et notamment du manque d’accès à la propriété
(dont la propriété foncière).
En ce qui concerne l’emploi des femmes (formel et informel), 84% travaillent dans l’agriculture (mais sans être
propriétaires des terres), 7% dans le secteur du commerce et des services, 3% seulement sont des cadres et
dirigeants. Les femmes analphabètes représentent 36%
du total, contre 24% des hommes.
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Actions les plus significatives
DUKINGE TWONGERE DUTABARE! PREVENIR
ET ASSISTER! (2016 - 2019)
Ce projet mis en œuvre par AVSI dans les Provinces de
Cibitoke, Kirundo et Kayanza contribue à la lutte contre
les violences faites aux femmes pour un montant de
720 00 euros (dont une contribution de l’UE de 420 000
euros). Les activités prévoient par exemple de la sensibilisation dans des écoles secondaires et de l’information
par des spots radio. Par ailleurs, il est prévu aussi une
prise en change des victimes à partir de la réception de
la plainte, l’accueil des victimes et le suivi judiciaire. Le
projet comprend aussi la formation des assistants psycho-sociaux et une sensibilisation des services de police
et des services judiciaires sur les droits humains et la
lutte contre les VBG.

En accord avec les valeurs dont elle est porteuse, l’UE est
investie depuis longtemps au Burundi et dans le monde
(ainsi qu’en Europe même) dans la promotion de l’égalité
hommes - femmes, ainsi que dans la promotion et la protection des droits des femmes.
L’engagement de l’UE sur la défense des femmes est
transversal et est pris en compte dans la plupart des
activités de coopération de l’UE sur le terrain, dès leur
conception. Un volet fondamental de l’activité de l’UE au
Burundi est la lutte contre les VBG. Les actions de l’UE
visent principalement à améliorer la connaissance de la
loi et des droits chez les populations (femmes et hommes)
à travers des campagnes d’information et de sensibilisation d’une part et à renforcer les dispositifs pour l’accueil
et la prise en charge des victimes des VBG d’autre part.
Un autre grand axe de l’action de l’UE en faveur des
femmes consiste à leur offrir des opportunités pour surmonter les obstacles qu’elles rencontrent dans la société.

LISEZ NOS AUTRES
BROCHURES THÉMATIQUES
POUR DÉCOUVRIR
LES COLLABORATIONS
DE L’UNION EUROPÉENNE
AVEC LE BURUNDI.
https://eeas.europa.eu/burundi
@UEauBurundi
http://facebook.com/unioneuropeenneauburundi
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