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1.Introduction

1.1. De l’enquête… 

Ce document  est  consacré  à  la  présentation  des  résultats  statistiques

obtenus après la collecte des données sur la perception des droits de la

femme dans  les  établissements  d’éducation  au  Burundi.  Ce  rapport  a

pour but l’analyse statistique descriptive des unités statistiques et leur

culture en matière des droits de la femme.

Cette  enquête  intitulée  «  Enquête Sociologique sur la Perception

des  Droits  de  la  Femme  dans  les  Etablissements  d’Education

Burundais »  a été réalisée entre Décembre 2016 et Février 2017.  La

collecte  des  données  a  porté  sur  les  étudiants  et  élèves  de  sept

établissements universitaires et secondaires.

1.2. A la répartition de l’échantillon.

Les unités statistiques étaient reparties sur le territoire burundais dans

sept établissements se trouvant dans six provinces.  Le tableau suivant

indique la répartition de l’échantillon suivant, la province, l’établissement

et le sexe. 

Tableau  1:  Répartition  de  l'échantillon  suivant  la  province,
l'établissement et le sexe.

Sexe
Total

Province Etablissement
Masculi
n

Fémini
n

Bujumbura Mairie
L. S. Esprit 24 57 81
Université du Burundi 63 35 98

Bujumbura Rural L. C. Gatumba 51 48 99
Gitega UPG Gitega 36 47 83
Karusi L. Mutumba 52 47 99
Kirundo L. Kirundo 57 44 101
Mwaro L. Mwaro 48 53 101
Total 331 331 662
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L’enquête a concerné 662 individus répartis équitablement entre hommes

et femmes. La province  la plus représentée est Bujumbura Mairie avec

179 individus soit 27.04 % de l’échantillon. Bujumbura Rural et Karusi

représentent chacune 15.0 %, Mwaro et Kirundo représentent chacune

15.3%  et  la  province  la  moins  repesée  est  Gitega  avec  12.5%  de

l’échantillon. Cela étant, les disparités entre les provinces en termes de

représentation dans l’échantillon ne sont pas aussi énormes et ne peuvent

donc pas invalider les résultats de l’étude. 

1.3.  Structure du rapport

Ce rapport est articulé en 5 modules qui correspondent aux 5 principaux

thèmes  abordés  par l’enquête.  Le  premier  module présente  les

caractéristiques sociodémographiques des enquêtés ; le second porte sur

les  connaissances  sur  les  droits  de  la  femme ;  le  troisième  module

concerne la question des grossesses dans la maison et la perception de ce

sujet par les enquêtés ;  le quatrième module, quant à lui,  porte sur la

question de la succession dans la famille et le dernier module concerne la

débauche dans les écoles et la consommation des boissons alcoolisées. 

Ces   modules  ne  sont  pas  traités  exclusivement  les  uns  des  autres.

Chaque fois de besoin, une mise en liaison sera faite afin de mieux cerner

les questions qui sont abordées dans ce rapport. 

Module  1:  Caractéristiques
sociodémographiques des enquêtés

Cette section concerne les caractéristiques des enquêtés eux-mêmes mais

aussi  les  caractéristiques  de  leurs  ménages.  Les  caractéristiques  des

individus  sont  notamment  le  sexe,  l’âge,  le  niveau  d’instruction,  la

confession religieuse, l’occupation principal et le statut matrimonial. Les

caractéristiques  des  ménages  sont  principalement  le  sexe  du  chef  du

ménage, son niveau de formation ainsi que le nombre de personnes du

ménage. 
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1.1. Caractéristiques des enquêtés

La répartition de l’échantillon suivant le sexe est équitable : il  y a 331

filles et 331 garçons. Il  ressort que l’enquêté a beaucoup concerné les

jeunes.  La  moyenne  d’âge  de  l’échantillon  est  de  20.30  ans.  Cette

moyenne est de 19.4 ans pour les filles et 21.2 ans pour les garçons. 

Figure 1: L’âge moyen de l'échantillon
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Le fait que l’échantillon soit jeune s’explique par le fait que l’enquête a

été faite dans les établissements scolaires. En fonction de l’occupation

principale des enquêtés, 479 individus, soit 72.4 % se déclarent comme

élèves,  179  individus,  soit  27  %,  ont  déclaré  être  des  étudiants  et

seulement 4 individus ont les autres occupations principales autres que

les deux premières.

Tableau  2:  Répartition  de  l'échantillon  en  fonction  de  l'occupation
principale

Occupation Effectifs % dans l’échantillon
Elèves 479 72,4%
Etudiants 179 27,0%
Autres 4 0,6%
Total 662 100,0%
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Figure  2: Répartition de l'échantillon en % en fonction de l'occupation
principale
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La  grande  majorité  de  l’échantillon  est  de  niveau  de  formation

secondaire. Plus de 72 % sont de niveau secondaire Supérieur comme le

montre  les  chiffes  des  figures  3  et  4.  Les  individus  ayant  le  niveau

d’enseignement supérieur, tous les cycles confondus, ne représente que

27.8%.

Figure  3:  Répartition  de  l'échantillon  du  plus  haut  niveau  d'études
atteint
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Figure 4: Pourcentage cumulé en fonction du plus haut niveau d'études
atteint

28,9%
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99,2% 99,7% 100,0%

Ce  graphique  montre  que  l’échantillon  de  l’étude  a  un  niveau

d’instruction relativement moyen mais suffisant pour émettre un avis sur

la perception des droits de la femme.

Concernant les confessions religieuses, il ressort que l’échantillon est à

majorité chrétien. Les religions chrétiennes sont représentées à hauteur

de 96.22% avec la religion catholique à la tête (67.82% de l’échantillon).

Il est également à noter que cette répartition est presque la même dans

tous les établissements qui ont fait l’objet de cette enquête. 
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Tableau 3: Répartition de l'échantillon par établissement et en fonction
de la religion

Religion
de

l'enquêté

Etablissement
Tot
al 

%
dans
l’ech

.

L. C. 
Gatum
ba

L 
Kirund
o

L. 
Mutum
ba

L. 
Mwar
o

L. S.
Espr
it

Universit
é du 
Burundi

UPG
Gite
ga

Catholique 45 76 72 73 55 61 67 449
67.8

2

Protestante 45 22 17 28 22 26 13 173
26.1

3
Autres 
chrétiens 2 2 6 2 3 15

2.27

Sans 
religion 1 2 1 4 2 10

1.51

Autre 
religion 3 2 1 6

0.91

Musulman(
e) 4 1 3 1 9

1.36

Total 
général 99 101 99 101 81 98 83 662

Figure 5: Répartition de l'échantillon par religion
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Vu l’âge de l’échantillon, il est évident que le statut matrimonial le plus

représenté  est  célibataire.  En  effet,  nous  avons  plus  de  98  %  de

l’échantillon  qui  sont  des  célibataires.  Le  tableau  qui  suit  montre  la

répartition de l’échantillon suivant le statut matrimonial.

Tableau 4: Répartition de l'échantillon en fonction du statut Matrimonial

Statut Matrimonial Effectifs
% dans

l’échantillon
Célibataire 651 98,34%
Marie/ en Union libre 9 1,36%
Divorce(e) 1 0,15%
Séparé(e) 1 0,15%
Total général 662 100,00%
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Il  est  aussi  important  de regarder s’il  existe le phénomène d’élève ou

étudiant  chef  de  ménage.  Ce  phénomène  n’est  pas  fréquent  dans

l’échantillon.  Sur  479  élèves,  seulement  7  soit  1.5%  sont  chefs  de

ménage. Pour les étudiants, sur 179 étudiants,  seulement 17, soit 9.5%

sont des chefs de ménages. On peut conclure que le phénomène d’enfants

chefs de ménage n’est pas fréquent pour notre échantillon. 

Tableau 5: Répartition de l'échantillon en fonction de l'occupation 
principale et le statut dans le ménage

Occupation 
principale

Chef de 
Ménage

Non Chef de 
Ménage

Tot
al

% de chef de 
ménage

Elève 7 472 479 1,5%
Etudiant 17 162 179 9,5%
Autres 4 4 0,0%
Total 24 638 662 3,6%

1.2. Caractéristiques des ménages

Il est préférable de mettre le niveau d’instruction  des parents dans les

caractéristiques  du ménage vu qu’il y a seulement 24 chefs de ménages

dans l’échantillon.

Le constant est que les enquêtés ne sont pas issus des familles dont les

parents sont hautement instruits. Pour le  plus haut niveau d’instruction

atteint par l’un, le niveau le plus représenté est le primaire avec 36.0%,

ensuite les sans niveau 23.3% alors que le Secondaire et le Supérieur

représente respectivement 16.8% et 17.2%.

Le graphique des pourcentages cumulés (graphique 6) montre que 66 %

des parents ont un niveau d’instruction inferieur ou égal au primaire. Ce

résultat  laisse  penser  que  les  parents  ne  sont  pas  bien  placés  pour

apprendre les droits de la femme à leurs enfants.

Tableau 6: Répartition de l'échantillon en fonction du plus haut niveau 
d'instruction atteint par l'un des parents

Niveau de formation de l'un 
des parents

Effectif
s

% dans 
l’échantillon

% 
cumulés

Sans niveau 154 23,3% 23,3%
Préscolaire 20 3,0% 26,3%
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Coranique 25 3,8% 30,1%
Primaire 238 36,0% 66,0%
Secondaire 111 16,8% 82,8%
Supérieur 114 17,2% 100,0%
Total 662 100,0%

Figure  6:  Pourcentages  cumulés  en  fonction  du  plus  haut  niveau
d'instruction de l'un des parents

Sans niveau Prescolaire Coranique Primaire Seconadire Superieur

28,9%

72,2%

99,2% 99,7% 100,0%

Concernant le sexe du chef de ménage, sur 658 chefs de ménages, il y a

105 femmes sur 553 hommes. Il est normal d’avoir ce résultat dans une

société  comme  la  société  burundaise,  reconnue  pour  son  caractère

patriarcal.  

Figure 7: Répartition des chefs de ménage par sexe

15,96%

84,04%

Feminin Masculin

Le dernier indicateur abordé dans cette sous section est le nombre de

personne par ménage. Ainsi,  nous avons en moyenne 7 personnes par

ménage. Ce nombre est relativement faible pour les ménages dirigés par
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les femmes que pour les ménages dirigés par les hommes ; 6 contre 7

personnes.

Figure 8: Le nombre moyen des personnes par ménage selon que le sexe
du chef du ménage
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Module 2 : Connaissances sur les droits de la
femme

Cette section concerne les connaissances sur les droits de la femme en 

général. Il est question de ressortir le niveau général des connaissances 

sur les droits de la femme, les droits de la femme les plus connus et les 

préjugés que les enquêtés ont concernant les droits de la femme.

2.1. Connaissances générales sur les droits de la femme

Le constant est que les gens qui déclarent avoir entendu des droits de la

femme sont très nombreux 634, soit 95.8 %, ceux qui déclarent ne pas

avoir entendu parler des droits de la femme sont 28, soit 4.2 %. En effet,

il  y  a peu de chances qu’un élève du secondaire ou un étudiant  n’aie

jamais entendu parler des droits de la femme. 
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Figure 9: Répartition de l'échantillon selon que l'individu aie ou pas 
entendu parler des droits de la femme

4,23 %

95,77 %

Non Oui

Concernant les droits les plus connus, une série de question a été posées 

aux unités statistiques pour identifier les droits des femmes les plus 

connus. Les réponses sont récapitulées dans le tableau suivant :

Tableau 7: Récapitulatif sur la connaissance des droits de la femme

 
Droit à
la vie

Droit à
la 
succes
sion

Vote 
et 
éligib
ilité

Egalite
devant 
la loi

Travaill
er a la 
fonction
publiqu
e

Avoir 
un 
salaire

Droit à
la 
Proprié
té

Droit 
au 
maria
ge

Droit à
l'éduca
tion

Oui 549 345 490 508 490 467 421 500 509
No
n 85 289 144 126 144 167 213 134 125

 

Droits 
parent
aux

Droit 
religie
ux

Droit 
milita
ire

Passer 
un 
contrat

Droit à 
la 
citoyenn
eté

Vivre à
l'abri 
des 
insulte
s

Vivre à
l'abri 
du 
sexism
e

Autre
s  

Oui 429 486 451 385 496 357 364
No
n 205 148 183 249 138 277 270

Si par rapport aux gens qui déclarent avoir entendu parler d’un droit,

ceux qui déclarent le contraire pour ce droit sont nombreux ; ce droit est

mal connu.  Il ressort donc que le droit à la succession, le droit de vivre à

l’abri du sexisme,  le droit de passer un contrat, le droit à la propriété, les

droits parentaux sont les droits qui sont plus méconnus pour les individus

concernés  par  l’enquête.  L’école,  la  famille  et  la  lecture  restent  les

premières  sources  d’informations  en  matière  des  droits  de  la  femme

comme le montre la figure 10. 
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Figure 10: Sources des connaissances sur les droits de la femme
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Ainsi, sur 634 individus qui ont entendus parles des droits de la femme,

69.1 % l’ont entendu chez le maitre/professeur, 42.1 % chez les parents,

41.0 % dans la lecture et 33.9 % dans les medias. Comme l’illustre le

tableau 8, ce sont les mères qui parlent souvent des droits de la femme à

la maison. Sur 451 individus qui disent avoir entendus parler des droits

de la femme à la maison, dans 55.7 % des cas c’est la mère qui en a parlé

contre 14.4 % pour le père.

Tableau 8: Qui parle souvent les droits de la femme à la maison

Lien de parenté Effectifs En % du total
Ma mère 251 55,7%
Mon père 65 14,4%
Mes frères 18 4,0%
Mes sœurs 15 3,3%
Mes tantes/cousines 11 2,4%
Mes oncles/Cousins 1 0,2%
Autres 90 20,0%
Total 451 100,0%

2.2. Les préjugés et opinions sur les droits de la femme 

Presque tous les enquêtés (600 individus soit 94.9%) sont d’accord que le

respect des droits de la femme est nécessaire. Cependant, nous avons 5.1
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% (soit 32 individus) qui affirme que ce respect des droits de la femme

n’est pas nécessaire pour des raisons qui sont dans le tableau 9.

Tableau 9: Récapitulatif sur les raisons de non respect des droits de la 
femme

La raison
Femme est 
inferieur à 
l'homme

Pas 
import
ant

Déstabilis
e la 
société

Garder la 
place 
inferieure

L'homme 
est le seul
chef

La 
société 
l'interdit

Oui 8 5 4 3 7 2
Non 24 27 28 29 25 30

Concernant la participation à la politique, la question était de savoir si,

selon  les  enquêtés,  les  femmes  peuvent  être  candidates  aux  postes

politiques. Plus de 95 % (633 individus sur 662) de l’échantillon affirme

que la femme peut être candidate aux postes politiques. Cependant, 4.4

%,  soit  29  individus,  affirment  le  contraire  pour  des  raisons

suivantes récapitulées dans le tableau 10.

Tableau 10: Récapitulatif des raisons de non participation des femmes à 
la politique

La 
raison

La politique 
est faite 
pour les 
hommes

La femme 
n’est pas 
faite pour la
politique

Cela 
déstabilise 
la société

Elle n’a 
pas la 
force

Elle n’est 
pas 
intelligen
te

Autre
s

Oui 6 8 5 3 3 1
Non 23 21 24 26 26 28

Les avis ou opinions sont partagés sur ce que l’on entend par « Droits de

la  femme ».  En  effet,  pour  se  faire  une  idée,  la  question  posée  aux

enquêtes était la suivante : Si je vous dis « Droits de la femme » quel mot

vous vient directement en esprit ? Les résultats sont consignés dans le

tableau 10. Il ressort que pour la grande majorité « Droits de la femme »

est synonyme de Egalite des êtres humains ou encore émancipation de la

femme.

Tableau 11: L'idée que les enquêtés se  font sur les droits de la femme

Ce qui vient en premier a 
l'esprit Effectifs

% dans
l'échantillon

Egalite des êtres humains 426 64,4%
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Emancipation de la femme 158 23,9%
Domination féminine 27 4,1%
Aucun 20 3,0%
Autres 22 3,3%
Danger pour la société 8 1,2%
Total général 661 100,0%

Selon les résultats sur la question de savoir si les hommes et les femmes

ont les mêmes droits et devoirs, les avis sont presque dans les mêmes

proportions pour et contre. Il ressort que 50.9 % des enquêtés estiment

que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et devoirs et 49,1%

affirment le contraire.

Figure 11: Répartition des avis sur le fait que les hommes et les femmes
aient les mêmes droits et devoirs

Non; 49,09%Oui; 50,91%

Les raisons avancées par ceux qui disent que les hommes et les femmes

n’ont pas les mêmes droits et devoirs sont selon eux :  les hommes et les

femmes ne sont pas égaux ; l’homme doit être au dessus de la femme ou

encore que la femme doit être au dessus de l’homme. Les résultats sont

dans le tableau 12. Le constant est que ceux qui défendent que l’homme

doit être au dessus de la femme sont plus nombreux que ceux qui disent

l’inverse.
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Tableau 12: Répartition des avis sur les droits et devoirs de la femme

Raiso
n

L’homme et la 
femme ne sont 
pas égaux

La femme doit être
dessus de l’homme

L'homme doit être 
au dessus de la 
femme

Oui 125 35 136
Non 200 290 189
Total 325 325 325
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2.3. Concubinage et ses conséquences

Plus  de  90  %  des  enquêtés  affirment  avoir  entendu  parler  de

concubinage. Cependant, les taux des enquêtés qui ont entendu parler de

ce phénomène sont élevés dans les provinces de Bujumbura Rural, Gitega

et Kirundo avec plus de 90 %.

Tableau 13: Répartition de l'échantillon selon que l'individu aie ou non 
entendu parler de concubinage

Provinc
e Bujumbu

ra Mairie
Bujumbu
ra Rural

Gite
ga

Karus
i

Kirund
o

Mwar
o Total

Non 17 5 4 20 7 13 66
Oui 162 94 79 79 94 88 596
Total 179 99 83 99 101 101 662
% du 
Oui 90.5% 94.5%

95.2
% 79.8% 93.1% 87.1%

90.03
%

Les avis sur le concubinage sont presque les mêmes. Le tableau 14 donne

le récapitulatif des avis sur le concubinage dans les provinces concernées

par l’enquête.

Tableau 14: Récapitulatifs des avis sur le concubinage en fonction des 
provinces

Avis sur le
concubinage

Bujumbu
ra 
Mairie

Bujumbur
a Rural

Giteg
a

Karu
si

Kirun
do

Mwar
o

Tota
l 

Très
mauvaise

Non 71 49 11 13 35 29 208
Oui 91 45 68 66 59 59 388

Mauvaise
Non 147 88 66 70 79 76 526
Oui 15 6 13 9 15 12 70

Pas du tout
mauvaise

Non 161 91 76 78 94 88 588
Oui 1 3 3 1 8

Condamna
ble

Non 106 49 65 75 75 70 440
Oui 56 45 14 4 19 18 156

Très bon 
Non 158 94 78 78 94 83 585
Oui 4 1 1 5 11

Bon
Non 160 94 78 79 94 87 592
Oui 2 1 1 4

Tolérable
Non 154 93 77 79 94 87 584
Oui 8 1 2 1 12
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Le graphique 15 montre que les avis sur certaines modalités sont confus.

Cependant,  il  ressort  que généralement le phénomène de concubinage

est condamnable et est mal vu dans beaucoup de cas. 

Tableau 15: Répartition marginale des avis sur le concubinage
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Comme le montre le tableau 15, ce qui précède est confirmé par le fait

que plus de 95 % (soit 569 individus) de ceux qui ont entendus parler de

concubinage estiment  que ce  phénomène a  des effets  négatifs  sur  les

droits de la femme. Il ressort également que les effectifs ne diffèrent pas

énormément selon les provinces. Cela veut dire que ce phénomène est vu

de la même manière dans le milieu scolaire. 

Tableau 16: Répartition selon que l'enquêté pense ou pas que le 
concubinage a des effets négatifs

Effets 
négatifs ou
pas?

Bujumbu
ra Mairie

Bujumbu
ra Rural

Gite
ga

Karus
i

Kirun
do

Mwar
o

Tot
al

Non 7 5 3 4 8 27
Oui 155 89 79 76 90 80 569
Total 162 94 79 79 94 88 596

Les effets négatifs les plus cités par les enquêtes (qui sont au courent du

phénomène de concubinage) sont notamment le risque d’être répudiée

(64.8  %),  l’infidélité  et  le  risque  de  maladie  (57.6  %),  les  violences

domestiques et les abus sexuels (54.7 %), les enfants sans paternité (51.0

%) et l’impossibilité d’hériter (29 %). 
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Figure 12 : Effets négatifs du concubinage les plus cités
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Cependant, environ 18 % de ces enquêtés pensent que le concubinage a

des effets positifs.  Le taux du Oui est élevé à Karusi (29.1 %), dans la

Mairie  de  Bujumbura  (20.4  %)  et  à  Kirundo (18.1%).  Dans  les  autres

provinces,  ce  taux  est  en dessous  de  la  moyenne de 18  % comme le

montre le graphique 13 de la page suivante.

Figure  13:  Pourcentages  des  enquêtés  qui  affirment  que  les  effets
positifs du concubinage
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La première raison invoquée par ceux qui défendent que le concubinage a

des effets positifs (dans 28.2 % des cas) est que ce dernier annule la dot.

Les autres raison sont le faite d’être libre dans le concubinage (19.5 %

des cas) et le fait de trouver facilement son partenaire (16.8 % des cas).

Ces détails sont sur la figure 14 de la page suivante
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Figure 14: Les effets positifs du concubinage évoqués.
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2.4. Traitements salariaux 

Sur la question de savoir si les femmes et les hommes doivent avoir le

même salaire s’ils ont le même travail et la même qualification, les avis

sont  convergents,  presque  92.6  %  des  avis  sont  d’accord  que  le

traitement  devrait  être  le  même.  Cependant,  7.4  %  estiment  que  le

traitement  salariale  ne  peut  pas  être  le  même  malgré  les  mêmes

conditions  de  travail.  Les  statistiques  ne  diffèrent  pas  trop  selon  les

provinces comme le montre le tableau 17 de la page suivante. 

Tableau 17: Répartition selon que l'enquêté est d'accord ou non pour 
l’égalité des salaires pour le même travail et la même qualification

Egalité 
de 
salaire

Bujumbur
a Mairie

Bujumbu
ra Rural

Gite
ga

Karu
si

Kirun
do

Mwar
o Total

Non 22 14 2  5 6 49
Oui 157 85 81 99 96 95 613
Total 179 99 83 99 101 101 662

Il  est  maintenant de question de voir les raisons avancées par ces 49

individus qui pensent que le traitement salarial devrait différer suivant

selon  que  la  personne  soit  du  genre  masculin  ou  féminin.  Sur  cette

question,  la  grande  majorité  a  répondu  non.  Le  constant  est  que  les

enquêtés  n’ont  pas  voulu  se  prononcer  sur  cette  question  vu  que
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personne  n’a  donné  autre  raison  que  celles  proposées  dans  le

questionnaire.

Page | 19



Tableau 18: Les raisons avancés pour soutenir que les salaires des 
hommes doivent être différents de ceux des femmes

 
Les hommes et les 
femmes ne sont pas 
égaux

La femme doit 
être au dessus

L'homme doit 
être au dessus

Oui 7 2 10
Non 42 47 39

La question sur la remise du salaire de la femme à son époux illustre

également la perception des droits de la femme dans les établissements

scolaires  burundais.  Certains  jeunent  pensent  toujours  la  gestion  du

patrimoine familial revient à l’homme. Ainsi, 25% des enquêtés pensent

que la femme qui  travail  devrait  remettre son salaire à son mari.  Cet

indicateur est élevé dans les provinces de Karusi (41.41 %), Bujumbura

Rural (31.31 %) et Kirundo (28.71 %) comme le montre la figure 15.

Figure 15 Pourcentages en faveur de remise de salaire à l'homme

5%

15%

25%

35%

45%

24,02%

31,31%

10,84%

41,41%

28,71%

13,86%

25,23%

Rendre compte des perceptions, c’est aussi s’intéresser aux menus faits

de la vie quotidienne. A cet effet, la question sur les appellations qui sont

souvent utilisées pour désigner la femme est importante. Elle permet de

révéler  le  sexisme  institué  socialement,  comme l’illustre  le  graphique

suivant. 
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Figure 16: Appellation utilisées pour les femmes (en % de l'échantillon)
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Le  constant  est  que  les  quatre  expressions  les  plus  utilisées  sont
notamment charmante, profiteuse, courageuse comme un homme et sexy.

Module  3 :  Grossesse  dans  la  maison
parentale

3.1. Statistiques générales sur les grossesses dans la maison
parentale

Ici,  il  est question de voir combien de jeunes sont encore sous le toit

parental, combien de jeunes filles ont eu de grosse étant encore chez leur

parent et quelle a été la réaction de l’entourage en général et des parents

en particulier.  Dans l’ensemble,  plus de 80 % (soit  533 individus)  des

enquêtés vivent encore dans la maison familiale. Cela varie en fonction

des provinces. Par exemple, à l’intérieur du pays, ce taux est au-delà de

80 % alors que dans la mairie de Bujumbura est aux environs de 62 %

Figure  17: Pourcentage des enquêtés qui habitent la maison parentale
suivant les provinces
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Parmi ceux qui vivent encore dans la maison familiale, il y a un peu plus

de 52 % qui sont des filles comme le montre le tableau suivant :
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Tableau 19: Répartition de l'échantillon suivant le sexe et selon que 
l'individu habite ou pas chez ses parents

Sexe
Habitez-vous encore chez vos parents ?

Total
Non Oui

Féminin 54 277 331
Masculin 75 256 331
Total 129 533 662

Parmi les filles, il ressort que 15 filles seulement acceptent qu’elles sont

déjà  tombées enceintes.  Parmi elles,  14 vivez  sous le  toit  parental  ou

familial  comme le  montre  le  tableau 20.  Cependant,  ce  résultat  est  à

nuancer car 52 filles, soit 15.7% des filles, se sont abstenues à répondre à

la question de savoir si elles sont déjà tombées enceinte.

Tableau 20: Tableaux des filles qui sont tombées enceinte et leur 
résidence

Etes-vous déjà tombée 
enceinte ?

Habitez-vous chez les parents Tot
alNon Oui

Non 1 263 264
Oui 1 14 15
Total 2 277 279

Parmi les 15 qui sont déjà tombées enceinte, les réactions des parents ont

été majoritairement une déception (73.33 % soit 11 cas). Par ailleurs, il

n’y a eu aucun cas de soutien comme il est à remarquer sur la figure 17.
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Figure 18: Réaction des parents envers les filles tombées enceinte dans
la maison parentale

73,33 %

26,67 %

Reaction de choc Aucune Soutien

Dans l’échantillon, 81.4%  des enquêtés affirment connaitre une fille qui

est  tombée  enceinte  étant  encore  chez  ses  parents.  Ces  proportions

varient selon les établissements comme le montre le tableau en bas.

Tableau 21: Proportions de l'échantillon en connaissance des filles ayant
tombées enceinte étant encore chez leurs parents

L. C. 
Gatum
ba

L. 
Kirun
do

L. 
Mutum
ba

L. 
Mwar
o

L. S. 
Esprit

Universi
té du 
Burundi

UPG 
Giteg
a

Tota
l 

Non 7 30 8 16 39 15 8 123
Oui 92 71 91 85 42 83 75 539
Tot
al 99 101 99 101 81 98 83 662
% 
du 
Oui

92,93
%

70,30
% 91,92%

84,16
%

51,85
% 84,69%

90,36
%

81,4
2%
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3.2. Avis et opinions de l’entourage et des enquêtés sur les
grossesses dans la maison parentale.

Par  ailleurs,  même l’entourage  n’est  pas  indifférent  par  rapport  à  ce

phénomène de grossesse en milieu scolaire et encore sous le toit familial.

Le récapitulatif des réactions de l’entourage sur les grossesses des filles

qui sont toujours chez leurs parents est représenté sur la figure 22. 

Selon les avis des enquêtés, il ressort que dans 73.84% des cas, la fille

risque d’être chassée de l’école et seulement dans 3.71 % des cas, il n’y a

pas de réaction. Par ailleurs, l’entourage soutient la fille seulement dans

23.19% des cas.

Figure 19: Réactions de l'entourage face aux grossesses dans la maison
parentale
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Les opinions personnelles des enquêtés diffèrent de celle de l’entourage.

41.93% pensent que cela peut arriver et seulement 4.82% pensent qu’elle

pourra plus se marier. Cependant, 57.88 % pensent que c’est une honte

pour  la  famille  et  48.79%  sont  d’accord  que  la  fille  a  gâché  sa  vie.

D’autres (13.91%) pensent que ce genre de choses arrive aux filles mal

éduquées, comme il est à remarquer sur la figure 20 de la page suivante.
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Figure 20: Répartition des avis sur les filles qui tombent enceinte étant
encore chez leurs parents
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Même s’il en est ainsi, beaucoup d’enquêtés proposent le soutien (43.2 %)

et  l’encadrement  (38.4  %)  pour  les  filles  qui  tombent  enceinte  étant

encore chez leurs parents. Il ressort aussi que les mesures draconiennes

ne sont  pas beaucoup recommandées par plusieurs enquêtés.  C’est ce

que révèle le diagramme suivant :

Figure  21: Ce que les enquêtés pensent qu'on devrait faire en cas de
grossesse
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Ces propositions ne diffèrent pas en fonction du sexe comme le laisse voir

le  tableau  22.  En  effet,  les  effectifs  sont  presque  dans  les  mêmes

proportions sur toutes les propositions des actions à mener en cas d’une

fille qui tombe enceinte étant encore chez ses parents. 

Tableau 22: Les propositions des actions à mener en cas d'une fille qui 
tombe enceinte étant encore chez ses parents

Ce qu'il faut faire.
Sexe

       TotalFéminin Masculin
Soutenir la fille 139 147 286
L'encadrer 135 119 254
La chasser de l'école 14 16 30
Autres 13 13 26
La chasser de la maison 14 12 26
L'insulte 5 15 20
Rien faire 11 9 20
Total 331 331 662

Dans  la  société,  les  filles-mère  ne  sont  pas  regardées  d’un  bon  œil.

Comme le montre le tableau 23, 39.4 % des enquêtés pensent que ces

filles sont des ratées de la société. Toutefois, il y a une nette évolution

dans le regard que la société pose sur ces filles qui ont déjà donné la vie.

Les résultats du terrain montrent que 36,1% de l’échantillon pensent que

ces  filles  sont  des  filles  comme les  autres  et  sont,  par  conséquent,  à

soutenir et non à exclure. Il ressort donc que les avis sont partagés à ce

sujet. 

Tableau 23: Opinions des enquêtés sur les filles-mère

Opinion sur les
filles mère

Sexe du répondant
Total

% de
l'échantillonFéminin Masculin

Autres 35 37 72 10,9%
Des filles comme les 
autres 112 127 239 36,1%
Des filles mal-
éduquées 39 51 90 13,6%
Des ratées de la 
société 145 116 261 39,4%
Total 331 331 662 100%
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Sur  la  question  de  savoir  qui  faut-il  sanctionner  (entre  la  fille  et  le

garçon) au cas où une fille tombe enceinte, la grande majorité (86.4%) est

d’accord qu’il faut sanctionner et précise encore qu’il faut sanctionner les

deux (la fille et le garçon qui l’a enceintée) 80.36%. 

Tableau 24: Avis sur qui sanctionner en cas de grossesse sous le toit 
parental

Avis sur qui
sanctionner

Sexe du répondant
Total % de

l'échantillonFéminin Masculin
Aucun des deux 43 47 90 13,60%
La fille 
seulement 10 21 31 4,68%
Le garçon 
seulement 4 5 9 1,36%
Les deux 274 258 532 80,36%
Total 331 331 662 100,00%

Module 4 : Question de la succession

Dans cette section, il est question de recueillir les avis sur la question de 

succession. Ainsi, le premier point concerne les opinions sur le droit à la 

succession et le second point porte sur les apports des parents aux 

enfants pour la connaissance du droit à la succession.

4.1. Composition de la famille et avis sur l’héritage de la fille

En général, 94.1 % (soit 623 individus) des répondants ont des frères et 

sœurs. 
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Figure 22: Répartition de l'échantillon selon que le répondant a un frère 
ou une sœur
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Parmi les 623 qui ont des frères et sœurs plus de 41.3 % ont plus de trois 

sœurs. Plus de 83 % ont au moins deux sœurs. 

Figure 23: Répartition de l'échantillon suivant le nombre de sœurs
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Dans l’ensemble 70.5 % (soit 467 individus)  des enquêtés pensent que

les filles peuvent hériter de leurs parents. Ce taux est moins élevé pour

les garçons, 61.9% (soit 205 individus) que pour les filles, 79.2% (soit 262

individus). La figure 24 donne ces taux en fonction du sexe du répondant.
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Figure 24: Taux en faveur de l'héritage des filles selon le sexe du 
répondant
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Toutefois, il y a un nombre important de ceux qui défendent que la fille ne

devrait pas hériter : 195 individus, soit 29.46% de l’échantillon, ont cet

avis.  Les raisons qui sont avancées sont dans la plupart des cas : la fille

doit hériter chez son mari (63.6%) ; les biens appartiennent aux garçons

(16.4%). Par contre, seulement 4 % estiment que les filles ne savent pas

gérer  les  biens.  Le  tableau  25  donne  les  pourcentages  des  raisons

avancées par ceux et celles qui pensent que les filles ne devraient pas

hériter de leurs parents.

Tableau 25: Raisons avancées par ceux qui n'acceptent l'héritage des 
filles

Raison avancée

Sexe du répondant

Total 

En %
des 

réponda
ntsFéminin Masculin

Elle hérite de son mari 40 84 124 63,6%
Elle ne sait pas gérer les 
biens 1 6 7 3,6%
Les biens appartiennent 
aux garçons 13 19 32 16,4%
Autres 15 17 32 16,4%
Total 69 126 195 100,0%

Il est aussi à constater que les garçons sont plus nombreux parmi ceux

qui n’acceptent pas l’héritage des filles. Ils représentent 64.6% (soit 126

individus)  alors que les filles représentent  seulement 35.4 % (soit  69

individus)
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4.2. Apport des parents dans la connaissance du droit à la
succession.

Les  parents  sont  les  premiers  à  transmettre  le  sens du respect  de la

personne humaine en général et  le respect des droits  de la femme en

particulier. Néanmoins, sur la question de savoir s’il existe un traitement

différencié entre les filles et les garçons à la maison, 47.4 % (soit 314

individus) des enquêtés ont répondu par l’affirmatif. Les proportions sont

les mêmes, que le répondant soit fille ou garçon come l’indique la figure

25. 

Figure 25: Répartition de l'échantillon suivant le sexe et l'existence d'un 
traitement différencié entre les filles et les garçons à la maison
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Dans 53.5 % des cas, les répondants affirment que le droit à la succession

est parlé à la maison. Cependant, le tableau 26 suivant montre que ce

taux varie entre 30.6 % et 73.7% entre les établissements. 

Tableau 26: Répartition de l'échantillon par établissement suivant qu'on 
parle ou pas du droit à la succession dans la famille

Parle-t-on de droit à la succession 
à la maison? Non Oui Total

% du 
Oui

L. C. Gatumba 40 59 99 59,6%
L. Kirundo 38 63 101 62,4%
L. Mutumba 26 73 99 73,7%
L. Mwaro 53 48 101 47,5%
L. S. Esprit 46 35 81 43,2%
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Université du Burundi 68 30 98 30,6%
UPG Gitega 38 45 83 54,2%
Total 309 353 662 53,3%
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Module  5 :  Débauche  dans  les  écoles,
consommation d’alcool et abus des femmes

Cette section aborde deux points : les débauches dans les établissements

scolaires et la consommation de l’alcool. Il est question de ressortir les

avis et opinions sur le phénomène de relations non scolaires entre les

élèves et les enseignants mais aussi sur la consommation de l’alcool et

ses effets dans les milieux scolaires.

5.1. Débauches dans les écoles

Il est à constater que le phénomène de débauche dans les écoles est un 

phénomène connu de la majorité des enquêtés. En effet, 70.85 % des 

enquêtés affirment avoir attendu parler des relations entre les élèves et 

leurs professeurs comme le montre le tableau 27.

Tableau 27: Répartition de l'échantillon par établissement et 
connaissance des relations élèves/professeurs

Etablissement
Avoir attendu parler des

relations élevé/enseignant Total
% du
Oui

Non Oui

L. C. Gatumba 28 71 99
71,72

%

L. Kirundo 8 93 101
92,08

%

L. Mutumba 49 50 99
50,51

%

L. Mwaro 51 50 101
49,50

%

L. S. Esprit 28 53 81
65,43

%
Université du 
Burundi 26 72 98

73,47
%

UPG Gitega 3 80 83
96,39

%

Total 193 469 662
70,85

%

Parmi les 70.85% qui sont au courant du phénomène de relations entre

les professeurs et leurs élèves, 60.1% affirment connaitre ou avoir un ami
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qui sort avec un professeur. Ce taux est élevé. Cependant, les chiffres

diffèrent d’un établissement à un autre. Le taux le plus élevé s’observe à

l’U.P.G Gitega (72.5%)  et  le  moins élevé  s’observe  au Lycée du Saint

Esprit (24.5%).

La figure 26 donne les pourcentages de ceux et celles qui sont au courant

des relations entre les professeurs et leurs élèves et qui ont des amis qui

sortent avec leurs professeurs. Ainsi par exemple, 96.39 %  (tableau 27)

des étudiants de l’UPG Gitega sont au courant de ce phénomène et parmi

eux 72.5% (figure 26) ont des amis ou connaissent des filles qui sortent

avec leurs professeurs. 

Figure 26: Les pourcentages qui ont des amis sortant avec leurs 
professeurs suivant les établissements

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0% 72,5%
69,9%

65,3% 64,0%
59,2%

50,0%

24,5%

60,1%

Les  avis  sur  ce  genre  de  relation  sont  dans  le  sens  de  bannir  ce

comportement.  Seulement  0.7%  des  avis  confirment  qu’il  faut  les

encourager et 9.8% trouve cela normal alors que ceux qui proposent de

bannir  et  condamner  ce  comportement  recueillent  80.4%  comme  le

montrent les chiffres sur la figure 27.
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Figure 27: Avis sur les relations de copinage entre professeurs et élèves.
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La grande majorité pense d’ailleurs que ce genre de relation bafoue les 

droits de la femme comme le montre les chiffres du camembert de la 

page suivante.

Figure 28: Ceux qui pensent que les relations de copinage entre les 
professeurs et leurs élèves bafouent les droits de la femme'
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Ainsi sur les 469 pour lesquelles la question de savoir les relations ce

genre  de  relation  bafouent  les  droits  de  la  femme  83.6%  soit  392

individus  ont  répondus  par  l’affirmatif  alors  que  seulement  16.4% n’y

voient pas d’inconvénients pour les droits de la femme. 
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5.2. Apprentissage et consommation d’alcool dans le milieu
scolaire

Il ressort que la consommation d’alcool n’est pas un tabou dans le milieu

scolaire.  En  effet,  66.5  %  (soit  440)  des  enquêtés  affirment  avoir

consommé de l’alcool au moins une fois. Ce taux est de 61.05 % pour les

filles et 71.9 % pour les garçons.  Comme les chiffres de tableau 28 le

montrent, 34.09 % ont pris l’alcool pour la première fois entre 8 et 9 ans

alors que seulement 4.09 % ont pris l’alcool après 19 ans. Les mêmes

chiffres montrent que 71.41% ont pris l’alcool pour la première fois avant

20 ans. 

Tableau 28 : Effectifs de ceux qui ont déjà consommé l'alcool par 
trancher d’âge de leur première fois

Tranche d’âge Effectifs Pourcentage
Pourcentage 
cumule

8-9 ans 150 34,09% 34,09%
10-14 ans 84 19,09% 53,18%
15-19 ans 79 17,95% 71,14%
20-24 ans 18 4,09% 75,23%
Autres 109 24,77% 100,00%
Total 440 100,00%  

Paradoxalement, en fonction du sexe, les filles semblent consommer de 

l’alcool au jeune âge plus que les garçons comme le montre la figure 29.
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Figure 29: Répartition suivant l’âge de début d'alcool et suivant le sexe.
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Ainsi, il ressort que 34.2% des filles qui ont déjà bu l’alcool ont pris cela 

entre 8 et 9 ans. Ce taux est de 34.1% pour les garçons. Quand on fait le 

cumul des pourcentages, il ressort que 55.4% des filles qui ont déjà pris 

de l’alcool l’ont fait avant 15 ans et 51.3 pour les garçons. De même, 72.3

% pour les filles et 70.2 % pour les garçons ont pris de l’alcool avant 20 

ans.

Concernant les lieux où les enfants ont pris de l’alcool pour la première

fois, il ressort qu’ils apprennent l’alcool à la maison dans la plus part des

cas.  Les  chiffres  du  tableau  28  montrent  que les  garçons  apprennent

l’alcool en dehors de la famille beaucoup plus que les filles. 

Tableau 28: Répartition suivant le lieu d'apprentissage d'alcool et 
suivant le sexe

Lieu d'apprentissage de la
consommation  d'alcool
pour la première fois.

Sexe du répondant

TotalFéminin Masculin
A la maison 173 177 350
Avec mon copain/copine 3 6 9
Avec mon professeur 2 2
Chez les amis 15 32 47
Seul au bar 2 13 15
Autres 7 10 17
Total 202 238 440
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La  majorité  des  élèves  et  étudiants  ont  déclaré  avoir  consommé  de

l’alcool  au  moins  une  fois  sur  les  quatre  semaines  qui  ont  précédé

l’enquête.  Comme le  montre  l’histogramme de  la  figure  30,  7.5% des

répondants  affirment  avoir  pris  de  l’alcool  chaque jour  sur  les  quatre

semaines  précédant  l’enquête.  La  courbe  des  fréquences  cumulées

montre que plus de 63.3% ont consommé au plus quatre fois l’alcool dans

les 4 semaines qui ont précédé l’enquête.

Figure 30: Fréquences de consommation d'alcool sur les 4 semaines 
avant l'enquête
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Parmi les répondants qui ont affirmé avoir pris de l’alcool au moins une

fois dans leur vie, 5.5% en consomme régulièrement, la majorité (38.4%)

en  consomme  occasionnellement  et  17%  en  consomment

exceptionnellement.  La  courbe  des  fréquences  cumulées  montre  que

46.1% consomme l’alcool au moins occasionnellement. La figure 31 donne

les  pourcentages  simples  et  cumulés  suivant  la  fréquence  de

consommation d’alcool. 
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Figure 31: Fréquences habituelle de consommation de consommation 
d'alcool
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La figure 32 qui suit  montre les fréquences de consommation d’alcool

suivant  le  sexe.  Ainsi,  il  ressort  que  les  garçons  consomment  l’alcool

régulièrement  plus  que  les  filles,  ce  qui  est  normal  dans  la  culture

burundaise.  Cependant,  sur  les  modalités  « souvent »,

« occasionnellement » et « quelques fois » les taux sont élevés pour les

filles que pour les garçons. 

Figure 32: Fréquences de consommation d'alcool suivant le sexe
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5.3. Avis et opinions sur les effets de l’alcool
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Malgré la consommation de l’alcool, 61 % de l’échantillon estiment que 

l’alcool a des effets sur la réussite scolaire. Ce taux ne varie pas 

beaucoup entre les filles et les garçons. 

Tableau 29: Répartition de l'échantillon en fonction du sexe et de l'avis 
sur les effets de l'alcool à la réussite scolaire

L'alcool a-t- il des
effets sur la

réussite scolaire ?

Sexe du répondant
Total

Féminin Masculin

Non 131 127 258
Oui 200 204 404
Total 331 331 662
% du Oui 60.4% 61.6% 61%
 

Les effets les plus cités sont le manque de concentration pour les études,

le  risque  de  violences,  le  risque  de  bagarre  et  le  risque  de  maladie.

Néanmoins, il y au moins 4.46% des individus qui pensent que l’alcool n’a

aucun effet come le montre le tableau 30 de le page suivante.

Tableau 30: Les effets de l'alcool qui sont cités par les répondants

Avis sur les effets de 
l’alcool Oui Non % du Oui
Aucun effet 18 386 4,46%
Risque de maladies 220 184 54,46%
Risque de bagarre 238 166 58,91%
Risque de violences 241 163 59,65%
Manque de concentration aux 
études 310 94 76,73%

Certains de ces effets ont été vécus par certains élevés et étudiants. En

effet, sur la question de savoir lequel de ces effets qui a été vécu par un

répondant,  la  majorité  (57.6%)  affirme avoir  manqué de concentration

pendant les études à cause de l’alcool.  Ceux qui  n’ont  eu aucun effet

représentent (33.17%). Ici il faut comprendre que ces modalités ne sont

pas exclusives les unes des autres vu que un individu peut avoir vécu

plusieurs effets. 
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Figure 33: Effets qui ont été vécus par ceux qui consomment l'alcool
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Les avis  sur la  consommation excessive de l’alcool  chez  une fille  sont

toute convergents. En effet, 85.92 % pensent qu’une fille qui consomme

excessivement l’alcool risque d’avoir une grossesse non désirée. 78.96%

pense qu’une fille qui consomme beaucoup d’alcool risque aussi de subir

des abus et des violences sexuels. Il  ressort également que seulement

5.38% estiment que la consommation excessive de l’alcool chez une fille

n’a aucun risque. 

Figure 34: Risques/Effets chez une fille qui consomme beaucoup d'alcool
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Sur la question de savoir si la consommation d’alcool peut empêcher une 

femme de jouir de ses droits, 583 individus sur 662 soit un taux de 
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92.55% ont estimés que la consommation d’alcool pour une femme est 

néfaste à la jouissance de ses droits.

Conclusion

Les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  sont  le  fruit  d’une  enquête

limitée.  Ils  permettent cependant de dessiner l’image de la perception

des  droits  des  femmes  tels  qu’on  peut  l’observer  en  interrogeant  les

jeunes burundais. De façon générale, les élèves et étudiants burundais

sont au courant des droits des femmes les plus courants comme l’égalité

devant la loi, le droit à la vie. Sur certains droits, les garçons et les filles

divergent. C’est notamment le droit à la succession ou tout ce qui touche

à la vie sexuelle. 
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