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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
que 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 femmes Batwa souffrent d’une double discrimination du fait de leur ethnicité
et de leur sexe. Elles tombent sous le joug de deux types de protection : les droits
des femmes et les droits des autochtones. Son rôle dans la société ainsi que
certains des problèmes particuliers auxquels elle fait face sont abordés dans ce
guide afin de mettre en contexte les droits qui lui 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 femmes, et conséquemment aux droits des femmes
Batwa.

I.

LES DROITS DES FEMMES AU BURUNDI

RAPPORT DEFINITIF
Les instruments internationaux de protection des droits humains ainsi que les
instruments internationaux de protection des droits de la femme sont applicables
en droit national au Burundi. La Constitution du Burundi de 2005 prescrit en effet
à son article 19 que :
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«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 »
.Aussi, il existe des lois nationales au Burundi, telles que le Code des
personnes et de la famille, qui traite sur les droits des femmes.
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A. Les droits des femmes selon les instruments internationaux
Les deux principaux textes qui protègent spécifiquement les droits des femmes
sont le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
relatif aux droits de la femme en Afrique ( le Protocole), et la Convention des
Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDEF).

•
Art. 23. La protection spéciale des femmes handicapées
•
Art. 24. La protection spéciale des femmes en situation de détresse : les
États doivent assurer la protection des femmes chefs de famille, des femmes
issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur
condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux

La CEDEF :
Le Protocole :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Art.
Art.
Art.
Art.

1. Définitions
2. L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
3. Le droit à la dignité
4. Le droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité : interdiction de
toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les
rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en
privé ou en public.
Art. 5. L’élimination des pratiques néfastes : entre autres, les mutilations
génitales féminines sont interdites
Art. 6. Le mariage : la monogamie est encouragée comme forme de
mariage
Art. 7. La séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage
Art. 8. L’accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Art. 9. Le droit de participation au processus politique et à la prise de
décision
Art. 10. Le droit à la paix
Art. 11. La protection des femmes dans les conflits armés
Art. 12. Le droit à l’éducation et à la formation
Art. 13. Les droits économiques et la protection sociale
Art. 14. Le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
Art. 15. Le droit à la sécurité alimentaire : comprend l’accès à la terre
Art. 16. Le droit à un habitat adéquat
Art. 17. Le droit à un environnement culturel positif
Art. 18. Le droit à un environnement sain et viable
Art. 19.Le droit à un développement durable : droit de promouvoir
l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives,
Telles que la terre.
Art. 20. Les droits de la veuve
Art. 21. Le droit de succession
Art. 22. La protection spéciale des femmes âgées

Les Etats doivent éliminer la discrimination à l’égard des femmes en maintenant
le principe de l’égalité entre hommes et femmes, en prenant « toutes mesures
appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par
une personne, une organisation ou une entreprise quelconque » (article 2 e) et en
prenant « toutes les mesures (…) pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard
des femmes » (aticle2f). En vertu de l’article 5, les Etats parties prennent toutes
les ……appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement
socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des
préjugés qui sont fondés sur des stéréotypes et sur l’idée de l’infériorité ou de la
supériorité de l’un ou l’autre sexe.
Les Etats doivent éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie
politique et publique du pays afin qu’elles puissent prendre part à l’élaboration
de la politique de l’Etat et exercer toutes les fonctions publiques à tous les
échelons du gouvernement (article 7).
L’article 10 engage les Etats à prendre les mesures appropriées afin d’assurer aux
femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation,
notamment les mêmes conditions d’accès aux études dans les établissements
d’enseignement, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines ; les
mêmes possibilités d’accès aux programmes d’alphabétisation et la réduction
des…d’abandon des études chez les femmes. Les Etats doivent également
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi et
assurer l’égalité de rémunération et de traitement pour un travail d’égale valeur.

L’article 14 stipule les responsabilités des Etats afin d’assurer que les
femmes vivant dans les zones rurales puissent participer à l’élaboration
des plans de développement et à toutes les activités de la communauté ;
afin d’assurer leur accès à tout type de formation et l’éducation, leur accès
au crédit et aux prêts agricoles, et afin qu’elles puissent
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« recevoir un traitement égal (dans) les réformes foncières et agraires et
dans les projets d’aménagement » (article14 g).

Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et
culturels (PIDESC) de 1966 et ratifié par le Burundi en date du 14/3/1990.

L’article16 prévoit l’égalité des femmes et des hommes, le même droit de
choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre
et plein consentement ; les mêmes droits pendant la durée du mariage ;
pour les questions se rapportant à leurs enfants ; en matière de propriété ;
de gestion ; et de disposition des biens. L’article 16 demande aux Etats de
fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription
du mariage sur un registre officiel.
De plus, d’autres instruments internationaux fondamentaux protègent
directement les droits des femmes :
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948:
Conformément à son préambule (4 considérant) et à son article 2, toute
femme a le droit de se prévaloir des droits proclamés. L’article 25 alinéa
premier fait allusion aux mesures spécifiques aux femmes : « La
maternité et l’enfance ont droit à une aide et une assistance spéciales ».
ème

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de
1966 et ratifié par le Burundi en date du 14/3/1990.
Par droits civils, on entend les droits qui sont rattachés à la
personnalité, qui visent la garantie et l’épanouissement de la
personne elle-même et ceux dont l’individu jouit en tant que
membre de la famille.
Par droits politiques, on entend les prérogatives de la personne
dans ses rapports avec l’Etat dont il a la nationalité.
L’article 2 du PIDCP interdit la discrimination fondée entre autres sur le
sexe. L’article 6 relatif au droit à la vie dispose d’une protection spéciale
additionnelle en son 5 point : « une sentence de mort ne peut être imposée
pour des cries commis par des personnes âgées, de moins de 18 ans et ne
peut être exécutée contre des femmes enceintes ».
ème
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Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits qui se
rapportent le plus souvent, au travail, à la santé et à l’éducation. Ils incluent
entre autres :
- Le droit à un niveau de vie suffisant
- Le droit des femmes de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elles soient capables d’atteindre durant tout le cycle de
leur vie, y compris la santé et la liberté reproductive
- Le droit d’hériter, de posséder et de jouir de la terre
- Le droit à la formation et à l’éducation
- L e droit à un travail et un emploi choisi librement, ainsi que celui à
des conditions de travail justes et favorables, y compris des salaires
décents et une rémunération égale, et la protection contre le
harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe au travail
- Le droit à la protection contre le mariage forcé et à l’information
concernant le mariage
- Le droit de participer à la vie culturelle
- Le droit d’être protégée contre le trafic de femmes et la prostitution.
L’article 2 du PIDESC interdit la discrimination fondée entre autres sur le
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sexe. Le point 2 de l’article 10 précise : « Une protection spéciale doit être
accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et
après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier
pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné
de prestations de sécurité sociale adéquates ».

2.

ª% Convention sur les droits politiques de la femme de 1952 et ratifiée le
31/12/1992. Cette convention reconnaît aux femmes le droit d’élire et de se
faire élire.
3.
ª% La Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 ratifiée par le
Burundi en date du 4 Avril 1992 (Décret - Loi n° 1/46) contient des
engagements de l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de
la vie. L’article 2 excuse en faveur des femmes, en cas de besoin, une
discrimination positive limitée dans le temps.
ª% La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
ratifiée par le D-L n° 1/032 du 16 août 1990. Cette convention protège les
droits des jeunes filles et contient des obligations en vue de protéger la santé
des mères.
4.
B. Les droits des femmes selon les lois du Burundi
ª% La Constitution du Burundi intègre ces instruments internationaux en
son article 19 et revient en ses articles 20 à 61 sur les droits fondamentaux
de l’individu et du citoyen.
1. Le droit à la vie : Droit sans lequel tous les autres n’auraient aucun
sens. Il signifie que la vie humaine est sacrée et doit être respectée.
L’article 24 de la Constitution le déclare clairement : « Toute
femme, tout homme a droit à la vie » La peine de mort ne peut être
prononcée que pour les peines les plus graves et aux personnes
âgées de plus de 18 ans. L’article 30 du code pénal précise que la
peine de mort ne sera applicable à une femme enceinte.
Dans le souci de protéger la vie comme l’indique l’exposé des motifs
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5.

du même code pénal, la loi punit l’avortement volontaire à moins
qu’il soit thérapeutique.
Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradants. (art. 25 de la
constitution) : Le Burundi ayant ratifié (par Décret - Loi n°1/47 du
31/12/1992) la convention contre la torture, il doit s’employer pour
l’éradiquer. En réalité, la plupart des femmes victimes de mauvais
traitements le sont par leurs conjoints ou concubins et donc, en
dehors des hypothèses de la convention.
Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à la
nationalité : Chaque femme a droit d’avoir sa propre identité et
personne ne peut nier à un individu son existence juridique. La
nationalité est l’un des éléments qui concourent à la détermination
de la personnalité juridique d’une personne. La constitution en
vigueur a franchi un pas important en matière de nationalité en
admettant que la femme transmet de plein droit la nationalité à son
enfant : « les enfants nés des hommes ou des femmes burundaises
ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité » (art 12 al
12). Néanmoins, il subsiste une résistance du code de la nationalité
quant au droit de la femme de transmettre la nationalité à son
conjoint étranger alors que ce droit est reconnu à l’homme
burundais.
Le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. (art 25, 39, 42 de la
constitution) : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé
et de tels actes ne peuvent avoir lieu qu’en conformité avec une loi.
Le droit à la liberté de mouvement et de circulation. (art 33 de la
constitution) : Le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat et le droit de quitter un pays et de
revenir dans son pays. En ce qui concerne la résidence des époux, a
été modifiée depuis 1993, l’ancienne disposition qui obligeait la
femme de suivre son mari n’importe où il juge à propos de résider.
L’article 124 du Code des Personnes et de la Famille, lu toujours
lors de la célébration du mariage subordonne le choix de la
résidence au consentement des époux.

6. Le droit à une justice équitable. (art 38 de la constitution) : Ce droit
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comprend le droit d’accès à un juge, le droit à un juge indépendant
et impartial, le droit d’obtenir un jugement dans un délai
raisonnable et le droit à la défense.
7. Le droit à la protection de sa vie privée. (art 43 de la constitution) :
Le droit à l’intimité, à l’inviolabilité du domicile, le droit au secret
des correspondances et le droit à la protection de son honneur et de
sa réputation.
8. Le droit de fonder une famille. (art 29 de la constitution) : Le droit
de se marier volontairement et librement est reconnu par le 1 al de
cette disposition. Celle-ci interdit toutefois en son deuxième alinéa
le mariage entre deux personnes de même sexe.
9. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. (art 31
de la constitution) : La liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion.
10. Le droit à la liberté d’opinion et d’expression. (art 32 de la
constitution) : Le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, de
chercher, de recevoir et de répandre, les informations et les idées
par quelque moyen que ce soit.
11. Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifique (art 32 de
la constitution) : Le droit de faire partie des associations civiles,
politiques, à caractères économique etc.
12. Le droit de prendre part aux affaires publiques de son pays (art 51 de
la constitution) : Le droit d’élire les gouvernants, le droit de se faire
élire, et le droit d’accéder dans des conditions d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays. Pour certaines hautes fonctions
électives et nominatives, la constitution oblige la participation de la
femme avec au moins un taux de 30%. Dans la pratique, ce quota
minimal a été perçu comme un maximum malgré la clarté de
l’expression constitutionnelle : « un minimum de 30% » (voir art.
164 ; 180 ; 129). Pour d’autres, on se contente que les recrutements
et les nominations doivent obéir à l’équilibre des genres sans en
indiquer les quotas.
13. Le droit à la propriété (art 36 de la constitution) : Toute personne a le
droit à la propriété. Ce droit implique le droit de ne pas être
exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une
juste et préalable indemnité.
er

ª% Le Code du Travail dont le chapitre V du titre IV est réservé au travail
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des femmes
-

Article 122. Toute femme enceinte dont l’état de santé a été
constaté par un médecin peut suspendre le travail sans préavis. A
l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption de
service puisse être considérée comme une cause de rupture de
contrat, toute femme a droit, sur production d’un certificat médical
attestant la date présumée de son accouchement, à un congé de
maternité.
- Article 123. L’entreprise du secteur para public, mixte ou privé est
tenue de s’affilier à un organisme ayant en charge les prestations de
maternité.
- Article 124. Pendant la période d’allaitement, elle a droit pendant
une durée de six mois, à un repos d’une heure par jour.
- Article 125. L’inspecteur du travail peut requérir l’examen des
femmes enceintes par un médecin en vue de vérifier si le travail
dont elles sont chargées n’excède pas leurs forces.
% Le Code Pénal dont quelques dispositions répriment les violences
faites aux femmes
- Notion de violences faites aux femmes
Selon la déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20
décembre 1993,sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, dans
sa résolution N° 48/104, les termes violences faites aux femmes signifient :
« tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin, et causant ou
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou dans la vie privée ». (Art 1)
Selon l’article 2 de la déclaration, la violence à l’égard des femmes
s’entend donc comme :
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de
la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux
enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol
conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques
traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non
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conjugale, et la violence liée à l’exploitation ;
b) La violence physique, sexuelle, psychologique exercée au sein de
la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement
sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements
d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution
forcée ;
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou
tolérée par l’Etat.
A l’analyse de cette définition, il ressort que les violences faites aux
femmes sont toutes d’ordre : social, familial, sexuel, culturel,
psychologique, dans la vie publique et dans la vie privée.
-Types de violences faites aux femmes
Actuellement, quand on parle de violences faites aux femmes, la tendance
est de penser aux violences sexuelles, à cause de leur ampleur devenue plus
qu’inquiétante, dans la société burundaise. Cela est dû notamment à leur
impunité, consécutive d’une part, à la non saisine des juridictions
compétentes par les victimes qui préfèrent garder secret des violences
subies à causes notamment du poids de la tradition, et d’autre part, à
l’ignorance de la loi et des procédures légales.

mariage précoce, le harcèlement sexuel, le rapt.
ª% Le Décret n° 100/136 du 16 Juin 2006 portant subventions des soins
aux enfants de moins de 5 ans, et des accouchements dans des
structures de soins publics.
Le Décret sous analyse qui octroi la gratuité des soins de santé aux femmes
en accouchement, participe à la consécration du droit à la santé tel que
prévu à l’article 55 de la Constitution « Toute personne a droit de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale ». Ce droit appelle la notion de
disponibilité de centres de santé, d’hôpitaux et de médecins et vient à
préciser une idée qui avait formulée en 1948 par le 2 alinéa de l’article25
de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme : « La maternité et
l’enfance ont droit à une aide spéciale ».
ème

II. LES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DES FEMMES ET DES
FILLES BATWA
Les femmes et les filles Batwa font face à plusieurs problèmes qui
constituent des obstacles à la pleine réalisation de leurs droits humains et
les conditions de pauvreté qui affectent les populations Batwa aggravent
cette situation. La femme Mutwa est le pilier du foyer familial.

D’autres formes de violences faites à l’endroit des femmes existent
pourtant et sont aussi de plus en plus inquiétantes que les violences
sexuelles : c’est le cas notamment des violences domestiques qui ont
également des conséquences désastreuses sur les femmes, à l’instar des
violences sexuelles.
Violences sexuelles
Les violences sexuelles sont la perte du droit pour la femme, de prendre de
décision en ce qui concerne les rapports sexuels, la conception, la
grossesse, sa protection contre les maladies sexuellement transmissibles
etc. Dans le code pénal burundais, cette notion n’a pas été définie.
Néanmoins, le législateur burundais en a prévu toute une série de sévices
sexuels qui se retrouvent dans la notion de violences sexuelles : le viol, la
tentative de viol, l’attentat à la pudeur, l’inceste, la prostitution forcée, le
10

C’est elle qui est responsable de nourrir et de soigner les enfants et parfois
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mendient pour le bien de la famille.
Elle veille à l’éducation des enfants, elle s’occupe de la propreté dans le
ménage, et avec sa jeune fille fait la cuisine et la vaisselle.
Aussi, l’analphabétisme est encore une réalité trop présente. Grâce à la
gratuité de l’Éducation primaire les filles peuvent maintenant aller à
l’école mais plus d’efforts doivent être employés pour populariser cette
démarche et leur permettre de rester sur les bancs d’école et de bénéficier
également d’une éducation secondaire et prolongée.

traditionnelles qui ont des conséquences néfastes sur les femmes et les
filles Batwa.

Dédaigneusement...

Ce guide n’est pas exhaustifs quant aux problèmes spécifiques des
femmes et des filles Batwa mais aborde certains problèmes communs et
propose des informations qui peuvent être utiles.
Il vise à informer :
La santé reproductive des femmes Batwa est également en danger. Par
exemple, elles accouchent souvent à domicile et cela présente des risques
additionnels. De plus, l’espacement des naissances est souvent trop court
et cela constitue un autre facteur qui aggrave les risquent de problèmes des
santé.
Enfin, la polygamie et le mariage coutumier sont deux pratiques

1. de la nature des soins de santé reproductive qui sont gratuit pour les
femmes
2. des avantages et de la protection juridiques du mariage enregistré
civilement par opposition au mariage coutumier

LA SANTE REPRODUCTIVE
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De nombreux problèmes peuvent découler des fonctions reproductives et il
est crucial de s’assurer que les femmes sont bien informées de la gratuité
de soins de santé relatifs à la maternité. Cette gratuité concerne la
consultation, la délivrance des médicaments, le traitement de la césarienne
ainsi que tout autre soin médical relatif à la maternité.
LE MARIAGE CIVIL

Les seconds mariages après divorce sont admis par la loi
civile quoique l’Eglise Catholique les prohibe.

- Le mariage est en principe indissoluble. Ce caractère est singulièrement
atténué avec l’admission du divorce par consentement mutuel. Cela
signifie seulement que le mariage est un contrat pour la durée de la vie des
époux. Le contrat de mariage ne peut être conclu à temps ni pour une durée
déterminée. Toute condition qui assignerait au mariage une durée
déterminée est réputée non écrite. Les consentements échangés devant
l’officier de l’état-civil lient les époux conformément à la loi.

Définition et caractères du mariage
Le Code des personnes et de la famille donne du mariage la définition
suivante : « Le mariage est l’union de l’homme et de la femme conforme à
la loi ». La doctrine propose une définition plus complexe : « Le mariage est
l’acte solennel par lequel l’homme et la femme établissent entre eux, de
commun accord, une communauté de vie que la loi protège et dont la
rupture est soumise à un réglementation stricte de la loi ».
Sommes toutes, le mariage présente 3 caractères essentiels : c’est un acte
solennel, laïc et en principe indissoluble.
- Le mariage est un acte solennel, c’est-à-dire qu’il est astreint à certaines
formes qui en sont une condition d’existence à savoir la célébration devant
l’officier de l’état-civil. Les mariages contractés sans les formes prescrites
n’ont aucune existence juridique. Cela tient d’une part à l’influence
considérable que le mariage exerce sur l’état des personnes et de l’autre, à
l’importance même de l’acte qui engage en principe toute la vie.
- Le mariage est laïc. Cela signifie que du point de vue de la loi, le mariage
n’est qu’un contrat civil. En conséquence, l’acte civil prime et il suffit.
Voici quelques applications : - Le mariage célébré uniquement devant le
prêtre n’a aucune existence juridique. Il en est de même du mariage
coutumier.
- Le mariage des prêtres ou des religieux contracté au mépris
de leurs vœux est valable. La loi ne s’occupe pas de la
situation religieuse du citoyen. Le Burundi est en effet une
République laïque.
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En revanche, il y a d’autres éléments qui ne sont pas juridiquement
nécessaires.
Par exemple :
- L’amour : on peut se marier par intérêt pour des motifs
d’argent peu importe, pourvu que l’on ait réellement
l’intention de se marier. Mais si l’intention manque, si l’on
vise uniquement un avantage déterminé sans avoir
l’intention de vivre comme mari et femme, il y a simulation
et le mariage est nul.
- La procréation : la procréation est une suite normale du
mariage mais elle n’est pas une suite nécessaire. On sait que
la loi autorise des mariages même lorsque l’impossibilité de
procréer est absolue. Exemple : mariage entre les personnes
âgées. L’on sait aussi que l’impuissance n’est pas une cause
de nullité du mariage.
- La consommation du mariage : contrairement au droit
canon où le mariage non consommé peut être dissout, le
code civil ne tient pas compte de cet élément.
Bien entendu, le refus unilatéral et injustifié de consommer le
mariage peut être une cause de divorce.

Conditions requises pour contracter un mariage
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Les conditions de fond
On distingue :
1. Les conditions positives
- différence de sexe
- la puberté
- le consentement des époux
- le consentement des parents ou du conseil de famille

le résultat du changement progressif des mentalités et en conséquence des
lois nationales. Plusieurs mécanismes internationaux ont condamné les
incohérences dans les lois nationales qui sont défavorables à la situation
d’égalité des femmes et encouragent fortement les gouvernements à
harmoniser les législations pour permettre l’égalité en droit des femmes et
cela sans confusion et incompatibilité dans la loi. La Rapporteur spéciale
sur les droits de la femme en Afrique en appelle souvent aux États afin
qu’ils procèdent aux réformes législatives nécessaires, en particulier
l’abolition des dispositions qui conféraient anciennement à l’homme
l’autorité sur le ménage.
Les fiançailles

2. Les conditions négatives
- la parenté ou l’alliance au degré prohibé
- le mariage antérieur non dissout
- le délai de viduité
Consentement et égalité dans le mariage
Le code des personnes et de la famille de 1993 prescrit la liberté de
consentement au mariage tout en indiquant, en son article 126, le
consentement obligatoire de la conjointe pour tout acte de disposition d’un
bien de ménage. Bien plus l’article 88 qui prévoit l’âge de mariage fixé à
18 ans pour la fille et à 21 ans pour le garçon sauf cas de force majeure où le
gouverneur de province peut accorder une dérogation à ceux qui n’ont pas
encore atteint cet âge.

Les fiançailles sont l’accord qui précède le mariage proprement dit et en
vertu duquel les futurs époux se promettent de s’unir. Les fiançailles sont
des promesses réciproques.
La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que les
promesses de mariage ne lient pas juridiquement. Les fiançailles peuvent
être rompues unilatéralement, c’est à dire soit par la femme ou par
l’homme.
Le consentement des époux doit en effet être entièrement libre au moment
du mariage. Pour préserver cette liberté, en principe, la rupture des
fiançailles ne donne pas lieu à des dommages et intérêts. Ce n’est
qu’exceptionnellement que les circonstances de la rupture peuvent
impliquer une faute génératrice de dommages et intérêts. Parmi les
ruptures fautives, on cite souvent une rupture tardive, intempestive et non
justifiée. Eu égard à l’état d’avancement des préparatifs du mariage,
pareille rupture cause un dommage moral à l’autre fiancé et un dommage
matériel à la famille.

Le code de 1993 consacre l’égalité entre l’homme et la femme notamment
en matière de l’autorité parentale, le droit d’exercer les activités
commerciales, le contrôle des biens immobiliers du ménage etc. Toutefois,
le pouvoir de chef de ménage accordé est au mari par l’article 122 du Code
des personnes et de la famille.Dans cette tâche, le mari est appuyé par son
épouse qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Ce pouvoir
du mari tire origine dans l’organisation patriarcale de la société
burundaise.

La rupture est par contre justifiée quand elle est due à une cause que le
fiancé ignorait jusqu’alors ou à un fait qui se produit peu avant le mariage.
Ce qui est fautif c’est de maintenir l’apparence d’une promesse de mariage
après que celui qui l’a sincèrement formulée a décidé de rompre.

Il y a donc incompatibilité ici dans la loi et ces le cas dans plusieurs pays, et

L’on s’accorde à dire que lorsqu’il y a rupture des fiançailles, les cadeaux
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échangés doivent être restitués. Ces objets se trouvent être désormais sans
cause entre les mains des fiancés et constitueraient à leur profit un
enrichissement illégitime. Il y a lieu à restitution des cadeaux dès qu’il y a
rupture peu importe les circonstances. Il n’y a qu’une exception de par la
coutume, c’est lorsque la rupture est due à la mort d’un des fiancés.

Les éléments contenus dans ce guide simple relèvent que la protection
juridique des droits des femmes est relativement bien développée ‘en droit’
que ce soit sur le plan international ou sur le plan interne.

III. LES PROBLÈMES LIÉS AU TRAITEMENT DIFFERENTIEL
DE LA FEMME PAR RAPPORT A L’HOMME DANS LA
LEGISLATION NATIONALE

Certaines avancées sur la situation des droits des femmes Batwa au Burundi
doivent être soulignées. Il s’agit de la présence de que quelques femmes
Batwa au parlement, de la gratuité de l’enseignement primaire et des soins
de santé des femmes enceintes. Toutefois, en pratique les femmes sont
encore victimes de plusieurs violations de ces droits et les femmes Batwa
rencontrent des problèmes particuliers, du fait de la pauvreté et de la
marginalisation persistante, malgré les efforts de l’Etat.

Une première marque de traitement différentiel de la femme dans la loi
peut être trouvée dans le crime d’adultère. Le crime d’adultère est
beaucoup plus sévère pour la femme que pour l’homme:
« La femme convaincue d’adultère sera punie d’une amande de mille à dix
mille francs. Sera puni des mêmes peines, le mari convaincu d’adultère si
l’adultère a été entouré par des circonstances de nature à lui imprimer le
caractère d’une injure grave ». (Article 363 du code pénal de 1981)
Il existe d’autres matières du droit qui traitent différemment de la femme
par rapport à l’homme. Il s’agit de :
- Code du travail de 1993 qui prescrit en son article 123 que la
femme en congé de maternité ne perçoit que la moitié de son
salaire alors que c’est pendant cette période qu’elle en a le plus
besoin.
- Code des impôts et taxes de 1990 qui rangent la femme mariée
dans la catégorie des personnes à charge et elle présumée n’avoir
aucune personne à charge.
- Code de nationalité de 2000 qui en substance reconnaît qu’aucun
changement ne peut-être apporté à la nationalité de la femme
mariée à un étranger sans l’accord de l’intéressé, ledit code ne
permet pas à la femme mariée à un étranger de donner sa
nationalité à son enfant ou à son mari.
- Des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités qui
sont encore régis par la coutume, laquelle exclut la femme à
l’héritage.
CONCLUSION
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Ces obstacles à la pleine jouissance par les femmes Batwa de leurs droits
humains sont en somme toutes susceptibles d’être progressivement
comblés ou corrigées. 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 et les
organisations de la société civile. Au surplus, un changement fondamental
des mentalités doit s’opérer réellement et chacun doit changer les
perceptions stéréotypées qui perpétuent les violences à l’égard des femmes.
Il est important que non les femmes Batwa soient informées de leurs droits,
mais également toutes les tranches de la population.
Ce guide vise à sensibiliser la population sur les problèmes vécus par les
femmes Batwa, et sa dissémination constitue un pas dans la direction de
l’élimination de la discrimination et de la réalisation effective de leurs droits
en tant que femmes Burundaises.
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