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Tous les êtres humains sont égaux en droit. Certaines catégories de personnes
bénéficient par ailleurs de protections légales spéciales ou additionnelles,
précisément afin de permettre d’établir cette égalité. Les peuples autochtones font
l’objet de protection spéciale, en raison de leur situation particulière, par exemple
de la vulnérabilité de leur droit à la propriété foncière ou du risque de disparition
de leurs cultures et traditions. Les organisations internationales telles qu les
Nations unies ont à cet effet mis en place différents mécanismes et standards de
protection des droits des peuples autochtones, qui doivent guider les États dans
l’élaboration des lois et politiques nationales.
Les enfants Batwa souffrent de discrimination du fait de leur ethnicité. Une
attention spéciale doit être accordé aux problèmes qui leur sont spécifiques. Par
exemple, plusieurs enfants Batwa ne sont pas enregistré à l’état-civil et cela a des
conséquences sur leur accès aux services sociaux. Aussi, beaucoup sont
analphabètes et ne vont pas à l’école. Leur rôle dans la société ainsi que certains
des problèmes particuliers auxquels ils font face sont abordés dans ce guide afin
de mettre en contexte les droits qui leurs sont garantis par les lois nationales et
internationales
La connaissance de ces droits constitue une des bases fondamentales de leur
réalisation. Ce guide tente de répondre au besoin de sensibilisation de tous
relativement aux droits des enfants, et conséquemment aux droits des enfants
Batwa.
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1. Les droits consacrés dans les textes internationaux généraux
I. APERÇU GENERAL SUR LA SITUATION DES DROITS DES
ENFANTS AU BURUNDI
La Constitution du Burundi de 2005 prescrit à son article 19 que : «Les droits et
devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des
droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la constitution
de la République du Burundi ».
Les conventions générales sur les droits humains mais aussi celles spécifiques
aux droits des enfants tels qu’incorporés dans la Constitution protègent les droits
des enfants. L’on pourrait affirmer qu’en réalité les droits de l’homme
commencent avec les droits de l’enfant.
A. SUR LA SITUATION DES DROITS DES ENFANTS
Il existe une diversité des droits des enfants consacrés dans les textes relatifs aux
droits humains en général d’une part, et d’autre part dans le texte spécifique aux
droits de l’enfant.

Certaines dispositions proclament de façon générale le droit qu’ont les enfants à
une aide et à une assistance spéciales, c’est-à-dire en somme le droit à une
protection spéciale par leur condition de mineur (Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme – DUDH -, article 25 § 2 ; Pacte International relatif aux
Droits Economiques et Sociaux Culturels –PDESC-, article 10 § 3 ;Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques –PDCP-,article 24 § 1 ;Charte
Africaine relatif aux Droits de l’Homme et des Peuples –CADHP-,article18 § 3)
D’autres droits se réfèrent à des droits spécifiques qu’elles reconnaissent à
l’enfant. Il s’agit du droit à la protection sociale (DUDH, article 25 §2) ; du droit à
la protection contre l’exploitation économique et sociale (PDESC, article 10 § 3) ;
du droit pour les jeunes détenus préventifs et condamnés d’être séparés des
adultes (PDCP, article 10 § 2, b) et § 3) ; du droit à une procédure judiciaire pénale
qui tient compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation (PDCP,
article 14 § 4) ; du droit pour les jeunes de moins de 18 ans à ne pas être condamnés
à peine de mort (PDCP, article 6 § 5) ; du droit d’être enregistré immédiatement
après sa naissance et avoir un nom (PDCP, article 24 § 2) ; du droit d’acquérir une
nationalité (PDCP, article 24 § 3) ; du droit pour les enfants de ne pas être
discriminés entre eux pour des raisons de filiation ou autres (PUDH, article 25 § 2
; PDESC, article10 § 3 ; PDCP, article 24 § 1) ; du droit d’être protégés en cas de
dissolution du mariage (PDCP, article 23 § 4).

2. Les droits spécifiques dans la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est le traité le
plus largement accepté de l’histoire. Aujourd’hui, les enfants de presque tous les
pays du monde peuvent bénéficier de l’engagement officiel de leur gouvernement
à protéger, défendre et réaliser leurs droits. Cette convention définit l’enfant
comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la
majorité plus tôt (art 1 ).
er

Pour l’essentiel, la convention protège les droits des enfants en offrant le
cadre suivant : le droit de ne pas être discriminé (article 2) ; le principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir dans les décisions qui l’affectent
(article 3) ; l’obligation des États de prendre toutes les mesures législatives ,
administratives et autres pour mettre en œuvre les droits de la Convention
(article 4) ; le respect par l’État de la responsabilité du droit et du devoir des
parents d’élever les enfants (article 5 ) ; le droit à la vie (article 6) ; le droit à un
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nom et à une nationalité (article 7) ; le droit de préserver son identité (article 8) ; le
droit de vivre avec ses parents ou de garder des contacts avec eux s’il en est séparé
(article 9) ; le droit de quitter tout pays ou d’entrer dans le sien aux fins de la
réunification de la famille ou du maintien des relations au sein de la famille
(article 10) ; protection contre les déplacements et les non-retours illicites à
l’étranger (article 11) ; le droit d’exprimer librement son opinion et de la voir prise
en considération dans toute question ou procédure le concernant (article 12) ; le
droit à la liberté d’expression (article 13) ; la liberté de pensée, de conscience et de
religion (article 14) ; la liberté d’association et de réunion pacifiques (article 15) ;
le droit à la protection de sa vie privée (article 16) ; l’accès à l’information (article
17) ; la responsabilité commune des parents pour élever les enfants (article 18) ; le
droit d’être protégé contre toute forme de violence (article 19) ; le droit à une
protection spéciale pour l’enfant privé de son milieu familial (article 20) ; des
droits spécifiques en cas d’adoption et la réaffirmation du principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant (article 21) ; des mesures spéciales pour un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié (article 22) ; le droit pour l’enfant handicapé
de bénéficier de soins spéciaux ainsi qu’une éducation et une formation
appropriée (article 23) ; le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux (article 24) ; des droits spécifiques en cas de
traitement physique ou mental (article 25) ; le droit au bénéfice de la sécurité
sociale (article 26) ; droit à un niveau de vie suffisant (article 27) ; le droit à
l’éducation (articles 28 et 29) ; le droit pour l’enfant appartenant à une population
autochtone ou à une minorité, de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa
propre religion et d’employer sa propre langue (article 30) ; le droit au loisir et aux
activités récréatives et culturelles (article 31) ; le droit d’être protégé contre tout
travail mettant en danger sa santé, son éducation et son développement (article
32) ; le droit d’être protégé contre la consommation et le trafic de drogues (article
33) ; le droit d’être protégé contre l’exploitation sexuel (article 34) ; le droit d’être
protégé contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ainsi que contre toutes
autres formes d’exploitation (article 35-36) ; le droit de ne pas être soumis à la
torture, à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, de ne pas être
condamné à la peine capitale ou à l’emprisonnement à vie sans possibilité de
libération, de ne pas être privé illégalement ou arbitrairement de sa liberté et
quand on l’est régulièrement le droit d’être traité avec humanité et en
considération de son état d’enfance (article 37) ; le droit à une protection spéciale
pour l’enfant en cas de conflit armé (articles 38 et 39) ; le droit pour l’enfant
poursuivi pénalement à un traitement digne et tenant compte de son âge ainsi que
le droit à une assistance juridique ou autre appropriée (article 40).
Les États signataires de la Convention, dont le Burundi, ont la responsabilité de
mettre en œuvre tous les droits énoncer à la Convention.
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La convention sur le droits des enfants comprend aussi deux Protocole facultatifs.
Les Protocoles complètent la Convention et en font partie intégrante. Ils abordent
des sujets particuliers et peuvent être ratifiés séparément. Ces deux Protocoles
sont :
Protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits
armés
Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants
Ces instruments se sont ajoutés à la convention suite au constat de la nécessité de
mesures spéciales de protection par les États relativement à ces problèmes vécus
par les enfants. Le Burundi est partie au premier depuis 2008 et au second depuis
2007.

B. DROIT BURUNDAIS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Au plan interne, la Constitution du Burundi dispose en son article 30 alinéa 3 que «
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures
de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur ».
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C’est par ailleurs dans la législation civile, pénale et sociale que l’on retrouve
l’essentiel des dispositions qui protègent spécifiquement l’enfant.
En matière civile, le Code des personnes et de la famille assure la protection de
l’enfant notamment dans les matières suivantes : le nom (article 11 et suivants), la
déclaration des naissances (article 37 et suivants), le sort des enfants en cas de
divorce (article 184 et suivants), l’égalité de droits entre les enfants légitimes, les
enfants naturels et les enfants adoptifs (articles 243 et 253), l’autorité parentale
(article 284 et suivants), la tutelle des mineurs (articles 299 et suivants), la
majorité et la minorité (article 335 et suivants), l’émancipation (article 353 et
suivants) etc.

On remarque un niveau d’enregistrement des naissances encore faible car
seulement 60,3% d’enfants âgés de moins de 5 ans au Burundi sont enregistrés.
Les raisons de non enregistrement sont diverses. Mais parmi elles, les plus
importantes sont : les coûts de l’enregistrement (15,4%), les amendes de retard
élevées (12,7%), la négligence des parents (12,7%), l’ignorance de parents
(10,6%).

II. SITUATION DES ENFANTS BATWA AU BURUNDI :
UNE INEFFECTIVITE DE LA JOUISSANCE DES DROITS.

En matière pénale, le Code pénal déclare pénalement irresponsables les mineurs
de moins de 13 ans (article 14), tout en excluant la peine de mort ou la servitude
pénale à perpétuité et en réduisant les autres peines en ce qui concerne les mineurs
dont l’âge est compris entre 13 ans et 18 ans (article 16). Ce code punit également
ce qu’il qualifie d’infractions contre l’enfant tel l’abandon, l’enlèvement ou le
détournement d’enfant (article 358 et suivants) ainsi qu’une séries d’autres faits
qui peuvent affecter spécialement les enfants tel l’avortement (article 533 et
suivants), l’inceste (article 368), l’abandon de famille (article 369 et suivants), la
prostitution (article 371 à 381), l’attentat à la pudeur et le viol (article 382 et
suivants).
Dans le domaine du travail, le Code du travail interdit l’embauche d’enfants de
moins de 13 ans, sauf pour accomplissement de travaux légers et salubres qui
n’affectent ni la santé ni la scolarité de l’intéressé (article 126 et suivants).

C. CRITIQUE SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Si le droit national et international protègent adéquatement les enfants du Burundi
dans les faits de nombreux problèmes demeurent.
On peut citer l’exemple d’un enfant orphelin. Ainsi une étude réalisée par
l’ISTEEBU (Institut des Statistiques et Etudes Economiques du Burundi) en 2005
et réactualisée par les données provenant du 3 recensement national de la
population et de l’habitat relève entre autre qu’environ 19,3% d’enfant d’âge de
017 ans sont orphelins d’un ou des deux parents. En outre, environ 19% d’enfants
âgés de 514 ans se déclarent être des salariés, et le mariage précoce touche 20,4%
de jeunes filles âgées de moins de 18 ans. 70,8% d’enfants en âge de scolarisation
fréquentent l’école primaire.
ème
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Le droit à l’éducation et à la santé sont considérablement mis en oeuvre par l’Etat
depuis 2005 à travers la gratuité de l’enseignement primaire et les soins des
enfants de moins de 5 ans. Il demeure toutefois encore des enfants Batwa qui,
malgré ces mesures positives, ne réussissent pas à rejoindre les bancs d’école et ne
bénéficient pas des soins de santé. De plus, les autres droits reconnus dans les lois
écrites sont dans les faits ineffectifs, surtout pour les enfants Batwa.
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Le taux de scolarisation reste encore très faible. Près de 73,2 % du nombre total
d’enfants Batwa sont non scolarisés. L’on constate également que la plupart de
jeunes garçons et filles Batwa de 16,17 et 18 ans abandonnent l’école pour se
marier. La plupart des enfants Batwa ne sont pas enregistrés au registre de l’état
civil. Cela a notamment pour conséquence de rendre ineffectifs les droits de
succession.
S’agissant du droit à la santé, nombreux sont les enfants Batwa qui souffrent de
l’absence de garantie du droit à la santé qui demeure après un coup une obligation
de l’Etat. Si l’enfant ne peut avoir un niveau de vie suffisant, sa santé est menacée.
Aussi, le droit à l’éducation ne peut réalisé si l’enfant est malade. Il est important
de développer les soins de santé des enfants Batwa, de lutter contre la
malnutrition, de dispenser une information sanitaire et de favoriser les services de
soins préventifs.

L’enregistrement des enfants est la déclaration faite de sa naissance auprès des
autorités publiques, ainsi que l’inscription de cette naissance dans le registres de
l’état civil.
Conformément aux dispositions du Code des Personnes et de la Famille, tout
bureau d’état-civil doit tenir (Article 25 Code des Personnes et de la Famille) 4
sortes de registres à savoir :
- Registre des actes de naissances
- Registre des actes de mariage
- Registre des actes de décès
- Registre des actes autres
*

*

Il est à signaler que ce quatrième registre vient d’être instauré il y a quelques d’années à l’intérieur
du pays et reste encore tenu dans les communes pilotes (chefs lieux des provinces) à l’exception de la
Mairie qui en a toujours tenu même avant la promulgation du Code des Personnes et de la Famille
burundais, actuellement en vigueur.

III. ENREGISTREMENT DES ENFANTS ET SES AVANTAGES

- Acte de naissance

1. Qu’est-ce que l’enregistrement ?

Définition et sorte d’acte de naissance
a) Un acte de naissance est un écrit rédigé conformément aux dispositions du
Code des Personnes et de la Famille pour constater la naissance d’un
enfant.
b) Il existe 2 sortes d’acte de naissance :
- Acte de naissance pour les enfants légitimes
- Acte de naissance pour les enfants naturels
* Enfant légitime
Est un enfant légitime, un enfant né pendant le mariage et ayant pour père le mari
de sa mère, sauf en cas de contestation où la décision judiciaire est exigée.
* Enfant naturel
On appelle enfant naturel, un enfant né hors du mariage et n’ayant pas pour père, le
mari de sa mère.

8

9

2. Avantages d’inscrire un enfant à l’état – civil
Un enfant qui n’est pas inscrit à l’état-civil n’existe pas juridiquement et
d’importantes difficultés peuvent survenir quant à la mise en application de ses
droits. D’autre part, d’un point de vue psychologique, cette situation est très
difficile à vivre pour lui car il n’a aucune identité officielle.
Bien que ces dernières années, la situation ait évolué suite à des mesures
d’allègement sur l’absence de paiement des frais administratifs pour l’obtention
des documents, nombreux encore sont les enfants Batwa qui n’ont pas bénéficié
d’une inscription à l’état-civil ou dont la démarche à été amorcée tardivement.
Cet enregistrement, comme les autres actes administratifs similaires, constitue la
seule preuve légale de la situation d’une personne et il faut donc augmenter les
activités de sensibilisation pour permettre aux familles Batwa d’effectuer ce
premier pas fondamental pour la réalisation des droits de leurs enfants.
Il existe sans doute plusieurs raisons qui expliquent que les parents Batwa n’aient
pas enregistré leurs enfants. Parmi ces raisons, on peut imaginer : les coûts
disproportionnés par rapport aux revenus des ménages ; les difficulté d’accès aux
procédures d’enregistrement en raison du manque d’information ou de soutien
dans les démarches ; l’étrangeté de cette procédure par rapport à l’historique
culturel des peuples Batwa.
La procédure d’enregistrement est gratuite. Des frais sont toutefois réclamés
pour la délivrance du document certifiant la naissance. Voilà une première
information qu’il est bon de disséminer, dans le but d’écarter les soucis
qu’éprouveraient les familles Batwa quant aux coûts de la procédure.
Enregistrer les enfants permet un accès aux services sociaux : l’éducation
primaire et les soins de santé gratuits ne peuvent être dispensés qu’aux enfants
enregistrés.L’enregistrement des enfants permet la transmission des biens par
succession : En cas de décès des parents, les enfants enregistrés peuvent réclamer
les droits des succession qui leur reviennent.
Il n’est pas nécessaire d’être marié légalement pour procéder à l’enregistrement
des enfants : Un enfant a des droits peu importe que ses parents soient mariés ou
pas. Il a des droits en tant que personne humaine même s’il n’est pas enregistré
mais l’enregistrement facilite la mise en œuvre de ses droits.

qui pèsent sur la fiabilité des procédures et des documents enregistrés. Dans
certains bureaux des communes chargés d’effectuer la gestion quotidienne de
l’état-civil, par exemple, les déclarations sont irrégulièrement effectuées et/ou
sont consignées de manière incomplète. Il est important néanmoins de noter que la
situation actuelle est pour beaucoup due à la crise de 1993 et aux événements qui
ont suivi. En effet, cette période a conduit le Burundi à une situation
sociopolitique et économique sans précédent, et aujourd’hui beaucoup de familles
sont désorganisées, les structures de l’Etat ont été détruites et en particulier les
actes d’état-civil brûlés.
Dans la pratique, les conséquences de la non inscription d’un enfant à l’état-civil
sont variées : les parents sont passibles d’une amende n’excédant pas 5000 Fbu
et/ou d’une peine de servitude pénale de deux mois maximum (article 308 du
Code pénal) ; les enfants peuvent se retrouver bloqués en cas d’accident, de
recherche de document quelconque tel que la carte nationale d’identité, etc.

CONCLUSION
Les éléments contenus dans ce guide simple relèvent que la protection juridique
des droits des enfants est relativement bien développée que ce soit sur le plan
international ou sur le plan interne. Ces droits sont profitables aux enfants Batwa
même si sa jouissance par ces derniers pose encore des problèmes du fait de la
pauvreté.
Les lacunes et les insuffisances qui peuvent être observées ici et là sur la
jouissance effective des droits par les enfants Batwa, sont en somme toutes
susceptibles d’être progressivement comblées ou corrigées, et c’est là toute
l’œuvre à accomplir par l’Etat et par les autres institutions de protection et
promotion des droits de l’homme.
Mais à ce stade de la réflexion, il est important que les enfants Batwa soient
informés sur leurs droits puisque la société burundaise en général tend
sérieusement à intégrer les valeurs qui fondent les droits de l’homme se rattachant
à des idées aussi simples que le respect de l’autre, l’attachement à la paix et à la
solution pacifique entre les groupes ethniques au sein de la société burundaise y
compris les Batwa.

Du point de vue de l’Etat, on constate également plusieurs dysfonctionnements
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