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FONTAINE-ISOKO  DE LA BONNE GOUVERNANCE POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE 

 

 

 

 

1. Structure et Zone d’intervention: 
 
Structurée en Assemble générale avec un Conseil d’Administration ou Comité Exécutif pour 
l’orientation stratégique, ses différents programmes sont gérés au quotidien par une Direction 
Exécutive sur tout le territoire national à travers les antennes régionales de la Fontaine-ISOKO 
situées à Ngozi pour le Nord, à Gitega pour le Centre-Est et à Makamba pour le Sud du Pays. La 
Fontaine ISOKO a développé un programme d’engagement de la jeunesse pour promouvoir le  
volontariat-professionnel, la citoyenneté et le leadership responsables chez la jeunesse 
burundaise. 
 

2. Principaux bailleurs de fonds 

CORDAID 

Gouvernement des Etats-Unis/ Département « Femmes, Paix et Sécurité » 

SPARK 

SEARCH FOR COMMON GROUND 

Catholique Relief Services

Près de 9 ans pour promouvoir la bonne gouvernance et le 

développement intégré au Burundi 
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3. Informations générales 

Historique 

La Fontaine-ISOKO est une organisation sans but lucratif. Agréée par Ordonnance ministérielle n° 

530 / 908 du 19/9/2006. Elle est l’œuvre des personnes ayant acquis leur expérience 

professionnelle à travers différentes organisations  nationales et internationales pour la promotion 

de la culture de compétence et de l’entreprenariat au Burundi. 

Vision 

Le Burundi est une société juste, bâtie sur sa capacité à transformer positivement les conflits, son 

appréciation de la diversité, du respect des Droits Humains et sur une Gouvernance efficiente dont 

la compétence et l’entreprenariat constituent le leitmotiv. 

Mission 

La Fontaine-ISOKO est une ONG qui œuvre au Burundi depuis 2006 pour promouvoir le nouveau 

partenariat Hommes-Femmes dans le respect mutuel pour une société équitable et respectueuse, 

construite sur la compétence et l’entreprenariat pour le développement intégré. 

Objectif global 

Promouvoir la culture de compétence et d’entrepreneuriat pour la bonne gouvernance et le 

développement durable au Burundi 

Objectifs Spécifiques 

 Valoriser et promouvoir la culture de Bonne gouvernance, d’entreprenariat et de mérite 

 Amener les dirigeants et dirigés au changement positif des attitudes pour la promotion et la 

protection des droits humais 

 Contribuer à la restauration de la confiance intercommunautaire par la mise en œuvre des 

initiatives communautaires 

 Impliquer les vulnérables dans le processus d’auto-prise en charge économique par une 

approche participative. 

Son orientation stratégique est de mener des études pour ensuite mettre en œuvre des actions à 

valeur ajoutée  à travers lesquelles les différents intervenants, au niveau local et national, se 

partagent des expériences pour ensuite s’engager comme acteurs des processus de bonne 

gouvernance et de développement communautaire. C’est une organisation composée d’hommes et 

de femmes engagés dans une relation de partenariat constructif pour une société juste et un 

changement positif au Burundi par le transfert des compétences  à travers une approche 

participative construite sur  la recherche et la formation dans les domaines de Bonne Gouvernance 

et de Développement Communautaire.  
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Les valeurs fondamentales de Fontaine-ISOKO sont : 
L’Intégrité: 
A travers ses programmes, la Fontaine-ISOKO fait tout pour que ses équipes et les bénéficiaires de 
son action  se conforment à ce que leur commandent le devoir et la conscience morale.  

 

L’équité :  
A travers tous nos programmes, la Fontaine –ISOKO reconnaît le droit de tous et de chacun 
 
L’Excellence : Nous visons la haute qualité dans la mise en œuvre de nos programmes. 
 
Ces valeurs se traduisent dans la pratique par : 
 

o La Démonstration par l’exemple, c’est-à-dire  par la Représentativité et l’inclusion. Toutes 
les opinions et appartenances doivent être représentées dans notre travail et au sein de 
notre personnel pour promouvoir l’intégrité et la transparence 

o La Passion et la fidélité pour la mission de Fontaine-ISOKO 
o L’Esprit d’entreprenariat, d’innovation et de flexibilité – capacité à s’adapter à un 

contexte qui change en permanence pour promouvoir l’Excellence 
o L’Efficacité et le suivi sur le terrain  car notre objectif est de parvenir à de réels 

changements sur le terrain  

 Engagement à long terme et multidimensionnel – les changements que nous tentons d’apporter 
ne peuvent avoir lieu que suite à un travail en profondeur, sur le long-terme à différents niveaux 
de la société   

 Culture d’apprentissage – nouveau focus sur le besoin de capitaliser notre savoir et expérience 
pour toujours nous améliorer 

 

Ces valeurs sont fondamentales et doivent être respectées et mises en pratique au mieux par tout 

un chacun dans l’organisation. 

4 Domaines d’intervention et Projets mis en œuvre en 2013 
 

I. Femmes, Paix et Sécurité 
 

A. Projet «  Uruhara rwanje » 
 

De janvier à décembre 2013, la Fontaine a mis en œuvre le projet «  Mon Rôle » pour 
responsabiliser les communautés et les hommes dans la lutte contre les violences basées sur 
le genre.  

Ce projet a permis à la Fontaine-ISOKO de travailler avec les femmes 60  % et les hommes (40%) 
dans toutes les activités de formation et de plaidoyer à mettre en œuvre dans 6 communes des 
provinces de Bubanza et de Ngozi à raison de 3 communes par province. Ces communes ont 
bénéficié d’un accompagnement régulier pour plus d’efficacité des programmes de plaidoyer 
communautaire et de lutte contre les violences basées sur le genre. 
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Dans la province de Ngozi, les communes de Mwumba, Nyamurenza et de Busiga sont frontalières 
du Rwanda et des actes ignobles de trafic de filles et femmes ainsi que des violences basées sur le 
genre y sont fréquents. 

Dans la Province de  Bubanza, les communes de Bubanza, Mpanda et de Gihanga sont à la 

périphérie de la capitale Bujumbura. Les périodes de récoltes du riz sont propices pour les violences 

basées sur le genre. En effet, la femme produit, l’homme gère comme bon lui semble. La plupart 

des hommes y compris les administratifs à la base profite de l’abondance pour se procurer d’autres 

femmes après avoir maltraité et chassé de la maison, la femme légale. 

Vers la fin de l’année 2013, l’association « Fontaine Isoko » a amorcé une campagne de 

vulgarisation des valeurs d’Ubuntu
1
 qui s’étendait sur  les 6 Communes ci haut citées dans 

l’objectif de sensibiliser les communautés, les médias et surtout les hommes et garçons sur leur 

rôle dans la lutte contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre.  

 

La campagne se déroulait autour d’une table ronde sur les Valeurs d’Ubuntu illustrées par deux 

films : «  Karahara Mu ruganda
2
 » et « Uruhara Rwanje

3
 » projetés pendant les séances. Elle a 

comme objectif  de « Développer des mécanismes participatifs de plaidoyer communautaire pour la promotion et la 

protection des droits des femmes et filles ainsi que la prise en charge communautaire des victimes des violences 

sexuelles et violences basées sur le genre au Burundi ». Elle rassemble les hommes et les femmes, leaders 

communautaires, autorités locales, les professionnels des médias, les femmes et hommes ayant 

participé au processus de formation sur la Masculinité positive, le genre et la non violence ainsi que 

sur les outils de protection des droits humains. Cette campagne se déroule en milieu rural. Préparée et 

animée par  les hommes et femmes du milieu rural des communes ciblées par le projet, les « Isoko 

ry’Ubuntu » témoignent de l’appropriation du projet par leur engagement individuel et collectif. Ils 

œuvrent pour le changement  et servent de modèles dans leurs communautés en véhiculant les valeurs 

d’Ubuntu. 

                                                           
1
 Traduit par « Humanisme » et  « Dignité » 

2
 Et si la pierre angulaire nous manquait 

3
 Mon rôle 
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Après chaque projection, les participants échangent sur les messages-clés du film. Pour le premier 

film, le rôle capital de l’homme dans la lutte contre ces violences est mis en évidence, comme 

message-clé à retenir. Le deuxième film montre les témoignages des hommes, qui étaient violents 

auparavant et qui ont changé grâce aux formations de la part de l’association Fontaine Isoko. Après 

les projections, les femmes dont les maris ont également changé grâce à la l’action des « Isoko 

ry’Ubuntu » partagent leur témoignages et assurent que les relations familiales se sont beaucoup 

améliorées.  

Les participantes à la campagne témoignent avoir retrouvé la joie et la paix au foyer familial après 

les campagnes et les visites des « Isoko  ry’Ubuntu ». Nintuze Concilie, a certifié que son couple 

après 28 ans de mariage était au bord de l’implosion  mais que grâce  à la Fontaine Isoko, tout était 

rentré en ordre. Même chose pour Nijimbere Chantal, dont le mari était polygame,  elle a pu 

récupérer son mari grâce aux bénéficiaires des formations de la Fontaine Isoko.  

 

Cette femme, réhabilitée dans ses droits par l’action  

de la Fontaine-ISOKO témoigne et encourage l’initiative. 

Dans les débats, les participants ayant donné des bonnes réponses par rapport aux différentes 

questions posées sont primés. 

A la fin des débats, les bénéficiaires demandent que ce projet soit étendu à d’autres communes et 

provinces et que les fonctionnaires d’Etat soient également inclus dans  le programme. 

Pour la Fontaine-ISOKO, le rôle primordial revient aux hommes dans la lutte contre les violences 

sexuelles et violences basées sur le genre pour le bien de leur ménage et de leur communauté. Les 

hommes«  Isoko ry’Ubuntu » sont encouragés à créer d’autres groupes autour d’eux pour propager 

les valeurs d’Ubuntu qu’ils incarnent. 

Les autorités locales félicitent la Fontaine-ISOKO et CORDAID pour la mise en œuvre d’un projet 

qu’ils qualifient d’« innovateur ». Ils encouragent les bénéficiaires pour leur participation active et 

s’engagent à collaborer étroitement avec les groupes « Isoko ry’Ubuntu » de leurs entités territoriales 

pour mieux lutter contre ces violences et ainsi consolider la paix et la justice sociale. 
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Signalons que cette campagne s’inscrit dans le cadre des activités visant la dynamisation des 

Systèmes d’Alerte Communautaire pour la prévention et la lutte contre les violences basées sur le 

genre, un des choix stratégiques de la Fontaine-ISOKO à travers le projet « Mon rôle » démarré en 

janvier 2013 avec le financement de Cordaid.  

 
B. Le projet « Accompagner les victimes pour leur participation effective au processus de Justice 
de Transition au Burundi » 
 
Depuis octobre 2013, la Fontaine-ISOKO met en œuvre le projet «  Renforcement des capacités des 
femmes et des victimes à participer effectivement aux processus de Justice de transition au 
Burundi ». Ce projet permettra aux bénéficiaires du projet de comprendre les vrais besoins des 
victimes des crises cycliques ayant endeuillé le Burundi depuis son Indépendance. 
 
En 2012, une attention particulière fut accordée aux victimes qui ont pu enfin exprimer leurs 
douleurs.  Selon une des victimes de Mitonto, « Intuntu imanurwa n’intore ». La souffrance 
psychologique peut être amortie par un relèvement économique. Les bénéficiaires du projet 
souhaiteraient voir beaucoup de programmes concrets, la notion de symboles (monuments 
commémorations) devrait être accompagnée par des actions concrètes qui  permettent aux 
victimes une intégration socio-économique. 
 
Pour rappel, ci après la synthèse des besoins et attentes de victimes relevées à travers la première 
phase de ce projet : 
 
1. Les victimes ont à l’unanimité révélé qu’elles auront peur de témoigner sans qu’il y ait un 
mécanisme de protection pour elles.   
  

2. Pour certaines victimes, le système de témoignage à huis clos constituerait une garantie pour leur 
sécurité. Cependant, d’autres craignent la possibilité de mensonge si les témoignages étaient 
donnés en aparté. 
 
3. La plupart de victimes des cinq localités ont en effet exprimé la nécessité de faire une 
hiérarchisation des crimes et prévoir des sanctions proportionnelles aux crimes commis. 
 
4. Les crimes de sang et les violences sexuelles devraient être sévèrement punis de sorte que cela 
puisse constituer une leçon pour les nouvelles futures. 
 
5. La majorité de victimes a exprimé le souhait de voir les commanditaires et les exécutants 

poursuivis. « Ils sont tous criminels à un niveau différent. Il appartiendra au Tribunal Spécial de les 

sanctionner en fonction de la gravité des crimes commis. » 

6. A titre de réparation, les victimes mettent en avant la restitution et/ou l’indemnisation  des biens 
si cela est possible selon les cas. La mise en œuvre des projets de développement communautaires 
et la création des espaces de thérapie de groupe sont également souhaités.  
 
7. Comme mesures collectives, les victimes ont préféré l’érection d’un monument au niveau national 
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et/ou une date de commémoration de tous les massacres, ceci dans le souci de mettre fin à la 
manipulation de l’histoire douloureuse que le Burundi a vécue 
 
8. Quant aux garanties de non répétition, les victimes  affirment que l’impunité des crimes commis 
dans le passé a été la cause du cycle de violence et insistent sur la nécessité des sanctions pour les 
auteurs des crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité. Cela pourrait  
permettre d’envisager un avenir meilleur pour les Burundais.  
 
9. Dans cette même logique, les victimes recommandent la volonté politique et la mise à l’écart des 
agents de l’administration impliqués dans les violences graves commises durant les conflits (le 
vetting). 

 
C. Suivi de la mise en application de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

sur les Femmes, la Paix et la Sécurité 
 

 
 

 
 
En 2010, le programme Femmes, Paix et Sécurité a été  inauguré par le ministère ayant le genre 
dans les attributions et depuis lors, la Fontaine-ISOKO en partenariat avec  Global  Network for 
Women Peacebuilders fait un suivi de la mise application de la Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité sur les Femmes et la Paix et la Sécurité au Burundi. Les données de ces recherches sont 
publiées à large échelle et servent d’outil de plaidoyer pour la mise en œuvre effective de ladite 
résolution. En 2013, l’aspect innovateur fut l’évaluation de l’Etat actuel du financement du Plan 
d’Action National 1325 au Burundi. Beaucoup reste à faire pour que la participation, la 
promotion et la protection des droits des femmes et filles ainsi que le relèvement 
communautaire puissent porter des fruits résultats au Burundi. Aussi, la Fontaine-ISOKO a initié 
le groupe de travail d’ONG travaillant sur les questions de Femmes, Paix et Sécurité pour 
garantir la participation des femmes aux processus décisionnels, la protection des femmes et 
filles, la promotion des droits des femmes et filles ainsi que le relèvement économique. 
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D. Programme CAPF (Cadre d’Appui Permanent aux Femmes en politique) 
 
Aussi, pour accompagner les femmes en politique, la Fontaine-ISOKO et ses partenaires ont initié 

depuis janvier 2012 le Cadre Permanent d’Appui aux Femmes en Politique et en facilitant 

l’Elaboration de son Plan Stratégique et une table ronde pour le financement de ce cadre 

stratégique qui a été couronné de succès. Les programmes stratégiques du CAPF sont les suivants : 

 Promotion de l’autonomie financière des femmes burundaises 
 Formation et éducation des femmes 
 Sensibilisation et information  
 Plaidoyer pour la participation politique de la femme 

 
La conviction des acteurs du CAPF est la suivante : « Au-delà du nombre pour une participation 
qualitative des femmes en politique au Burundi » 
 

 
 
Action prioritaire :  
 
Développer une culture de redevabilité pour les mandataires politiques, les autorités publiques 
et les citoyens burundais par l’institutionnalisation des « Valeurs Fondamentales pour une 
Démocratie Participative»  

 
En partenariat avec Catholic Relief Services, Fontaine-ISOKO organise des journées de découverte et 

d’échanges sur la participation de la femme Burundaise dans le processus décisionnel à l’horizon 

des élections 2015. Ces journées permettent aux acteurs de la société civile d’œuvrer pour la 

promotion de la participation au processus de décisions au Burundi ainsi que les représentants des 

institutions étatiques et des organisations non gouvernementales tant nationales 

qu’internationales. Elle s’est articulée sur trois principaux moments: 

 La visite des stands 

 Les Témoignages de quelques acteurs sociopolitiques 
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 Des réflexions  et partages en groupes pour identifier les succès, les défis et des 

stratégies à mettre en œuvre pour accroitre la contribution des femmes au processus de prise de 

décision au Burundi. 

Résultats de ces journées d’échanges et de découverte 

Des ces débats, il ressort des expériences des femmes en politiques des grandes leçons de vie  qui 

pourraient illuminer le chemin d’autres femmes pour un engagement effectif dans le domaine social 

et politique au Burundi. Ci après la liste des apprentissages clés: 

- L’environnement définit notre personnalité  

- Les femmes n’ont pas suffisamment de confiance en elles 

- La détermination est la clé de la réussite 

- La complémentarité au niveau de rôles reproductifs le dialogue sincère entre épouse et 

époux permettent à la femme de s’épanouir politiquement 

- La réussite de sa mission inspire confiance de la part des dirigés et des autres femmes et 

peut faire facilement tâche d’huile et ainsi accroître la participation politique de la femme  

- Certains partis politiques ne respectent pas les quotas lors de l’élaboration des listes 

- Ceux qui ont appuyé la participation des femmes lors des élections de 2010 ont agi avec 

retard  

- L’entrée en politique se prépare à travers les actions quotidiennes soit à travers la société 

civile soit dans ses fonctions professionnelles 

- Le comportement de la femme élue devant ses collaborateurs et ses chefs hiérarchiques 

détermine sa réussite ou son échec en politique  

- Les responsabilités exigent un nouveau type de personnalité 

- La communication et le dialogue au ménage aide les femmes élues à décrocher l’appui de 

leurs époux qui deviennent ainsi les conseillers privilégiés  

- La répartition des tâches entre collaborateurs et le respect des délais est une clé de la 

réussite dans la gouvernance 

- Les bonnes relations entre natifs, administrés et collaborateurs sont le fondement de la 

réussite  

- La participation dans des réunions communautaires, communales et même dans des ateliers 

de formation constitue une base  pour son épanouissement 

- Les femmes en politique agissent souvent au profit des femmes membres de leurs partis 

politiques  

- Les réseaux communautaires des femmes et les femmes en associations de la société civile 

peuvent compléter les efforts des élus pour la gestion des défis qui hantent la femme 

burundaise 

- Les femmes élues ne rendent pas des comptes aux femmes qui les ont élues  

- Les femmes en politique n’ont pas un agenda  

- Les femmes (en société civile et politique) ne sont pas solidaires pour confronter les défis qui 

hantent les femmes burundaises 
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- La manipulation de la jeunesse est un frein à l’épanouissement de cette dernière 

- La jeunesse est un en force pour construire mais aussi pour détruire selon les pesanteurs 

subis 

- Tout le monde ne doit pas / ne peut pas être fonctionnaire de l’Etat 

- Est « leader » celui qui change, modifie et influence positivement les choses  

Cependant, même si les succès sont encourageants, les défis subsistent  notamment : 

- Textes juridiques lacunaires et /ou inexistants/ La non application de la politique nationale 

genre 

- Le poids de la culture et la mentalité de la communauté qui limitent la participation  de la 

femme / Manque d’estime de soi chez la femme/ la surcharge de la femme au foyer 

- Redevabilité des femmes élues envers les Etats Majors de leurs partis politiques 

- Le quota des 30 % n’est pas généralisé dans les institutions car la loi est muette sur la plac de 

la femme dans certaines institutions  

- Le non respect des textes  

- Manque de leadership pour certaines femmes élues 

- La dépendance économique de la femme/Le manque des moyens financiers 

- L’insuffisance de l’éducation électorale et citoyenne des femmes 

- Ignorance des droits des femmes 

- La non prise en compte du genre au sein des partis politiques 

- La confection des listes bloquées et le positionnement de la femme 

Les participant à ces journées ont priorisé les quatre défis suivants sur les quels des actions 

s’imposent sur le court terme. Il s’agit de : 

 Le poids culturel et social sur le leadership féminin donne encore à une large 

majorité de femmes de se sous-estimer. Il maintient aussi dans la société 

burundaise une perception discriminatoire de la division du travail qui ne 

facilite pas la participation de la femme au processus de prise de décision 

dans les domaines publics et politiques.  

 La dichotomie est crée entre les femmes qui occupent des postes de 

responsabilité sociopolitique et la grande majorité d’entre elles qui restent 

dans le peuple en raison de l’insuffisante éducation en leadership, en 

citoyenneté responsable et en matière électorale. 
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 La mise en application des dispositions légales existantes qui, en elles-mêmes 

comportent encore des lacunes, ne favorise pas une contribution effective 

des femmes dans les instances où se prennent des décisions importantes sur 

la vie du peuple burundais. 

 Les femmes ont un accès limité aux ressources financières pouvant les aider à 

participer librement et activement au processus de prise de décisions. 

Pour faire face à ces défis, différentes pistes stratégiques pour les relever furent proposées par les 

participants. Il s’agit respectivement de : 

 Mettre en place une stratégie de sensibilisation sur le changement des 

mentalités de la société avec un accent sur l’éducation de la société sur les 

droits civils et politiques de la femme et la démystification de certaines 

fonctions à connotation discriminatoire ; 

 Développer et conduire un programme d’éducation civique, politique et 

électorale des femmes pour renforcer leurs capacités en leadership, cultiver 

le sens de la redevabilité chez les femmes responsables et sensibiliser les 

femmes des états majors des partis politiques pour mettre en place ou 

améliorer des règlement d’ordre intérieur favorables à la participation 

effective des femmes.  

 Mener un plaidoyer auprès des leaders des partis politiques pour le 

positionnement de la femme sur les listes électorales, pour la fixation d’un 

quota de prise en compte du genre dans tous les postes nominatifs et pour la 

mise en place de la loi sur le droit  successoral; 

 Renforcer le pouvoir et l’indépendance économique des femmes par la  

promotion des tontines depuis le niveau de la base jusqu’au sommet, un 

appui financier des associations des femmes au niveau communautaire et la 

mobilisation des ressources financières en vue d’aider les femmes leaders à 

se préparer pour les élections de 2015. 
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II. ISOKO des Hommes et Garçons Engagés pour l’Eggalité des Genre et la Justice Sociale  
 

Engagement des Hommes et Garçons pour la reproduction responsable et la lutte contre les 
Violence Sexuelles et basées sur le Genre  

 
Men Engage est alliance mondiale d'organisations et d'institutions qui travaillent ensemble pour réduire 
les inégalités entre les sexes et promouvoir la santé et le bien-être des femmes, des hommes, et les 
enfants. L'Alliance se concentre sur la construction de l'engagement accru et la capacité à mettre en 
œuvre et de documenter les interventions efficaces avec les garçons et les hommes, et de prendre la 
question dans le secteur public et l'influence politique pour atteindre ces objectifs. L'Alliance comprend 
plusieurs grandes organisations internationales, ainsi que des groupes locaux et nationaux ayant une 
vaste expérience dans la participation des hommes et des garçons dans l'égalité des sexes et la 
réduction de la violence. 

 

 
 

Comme la Fontaine-ISOKO est une ONG qui œuvre pour promouvoir le nouveau partenariat 
Hommes-Femmes dans le respect mutuel pour une société équitable et respectueuse, une de 
ses priorités est de responsabiliser les hommes, acteurs du changement ou du statuquo surtout 
qu’ils sont responsables des différentes formes de violences basées sur le Genre mais aussi, il 
faut les responsabiliser pour une reproduction responsable au Burundi. 
 
Un partenariat a été signé entre la Fontaine-ISOKO et le Ministère ayant le Genre dans ses 
attributions. Selon ce partenariat, la Fontaine-ISOKO s’est engagé à : 
 
 Institutionnaliser l’approche « Garçons et Hommes Engagés contre les Violences basées sur 

le Genre »; 
 Impliquer les hommes et les garçons dans des programmes visant la « Reproduction 

responsable pour une maîtrise de la démographie au Burundi » ; 
 Développer le programmes « Femmes, Paix et Sécurité » à travers la Recherche et de 

Formation sur le  Genre et le Développement»  
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A ce titre, la Fontaine-ISOKO a initié le Réseau «  Burundi MenEngage Network » pour 
contribuer éfficacement à l’engagement des hommes et garçons dans la lutte contre les 
VSVBG. 
Aussi, la Fontaine-ISOKO met en œuvre le projet URUHARA RWANJE pour promouvoir les 
ISOKO RY’UBUNTU, pilier de la masculinité positive. 

 
 

         
 
Le Projet « URUHARA RWANJE » s’inscrit dans la dynamique de la responsabilisation 
communautaire des hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Aussi, il 
permet de promouvoir la responsabilisation des hommes pour la reproduction responsable au 
Burundi ; 
 

III. Programme d’Engagement des Jeunes ( PEJ) pour la Citoyenneté Responsable, le Leadership et 
l’entreprenariat  
 
Projet « KAZOZA KARATEGURWA / Jeunes conscients en action » 
 
En Janvier 2013, « Fontaine-ISOKO », « SPARK » et « The Hague Academy for local Governance” ont 

entamé un nouveau et passionnant programme de 3ans, le Programme d’Engagement de Jeunes 

« PEJ ». Ce programme souhaite renforcer les capacités des jeunes pour qu’ils découvrent leurs 

potentialités afin de s’engager dans des actions qui leur permettent d’améliorer leur situation socio-

économique. Le partenariat de ces trois ONGs souhaite favoriser l’émergence des jeunes conscients 

pour une citoyenneté responsable, le leadership et l’entreprenariat des jeunes. 

Entre autres résultats du programme, les jeunes ont consolidé leurs connaissances sur les principes 

démocratiques qui font l’unanimité des théoriciens. Il s’agit de : 

 La démocratie en tant que système de valeurs universelles 

 La démocratie suppose l’existence d’un État de droit  

 La tenue à des intervalles réguliers, des élections fiables, libres et transparentes 

 Incompatibilité avec toute modification substantielle arbitraire ou subreptice du régime 

électoral 

 Existence des partis politiques égaux en droits, libres de s’organiser et de s’exprimer 

 La démocratie requiert la pratique du dialogue à tous les niveaux. 
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Ce projet s’adresse aux étudiants, aux nos scolarisés, aux jeunes en associations ainsi qu’à ceux des 

partis politiques une formation de trois jours  à  l’endroit de la communauté estudiantine de 

l’université du Burundi et ceux des alentours. 

« Dans chaque personne, il ya des qualités intrinsèques, il nous manque  seulement  le réveil de ces 

qualités », dit Salvator BIZABIRTYO, étudiant à l’Université du Burundi et participant à cet atelier. En 

effet, continue-t-il, par la découverte des défis qui menacent notre communauté, nous 

parviendrions à identifier nos besoins et les solutions possibles pour améliorer notre 

environnement socio-économique. 

« Grace aux apprentissages reçus au cours de cet atelier, nous pourrons identifier, remédier et 

organiser nos concitoyens pour ainsi contribuer à la réussite d’une société meilleure. Et, cela est 

possible grâce au leadership et à l’engagement de tout en chacun », rappelle BIZABIRTYO. 

Oda WAKARERWA, étudiante à l’Université du Burundi abonde dans le même sens. « Cette 

formation nous a ouvert les yeux. Notre pays a besoin des jeunes responsables de leurs actions. Pour 

ce, nous devrons  briser la peur, le silence et être solidaire pour contribuer à son développement.  Il 

ya beaucoup des obstacles mais nous devons entreprendre des actions responsables, » rassure-t-

elle.  

Pour  Jean Marie NDIKUMANA, étudiant à l’Université du Burundi, cet atelier est d’une importance 

capitale et prendre une position est sine qua none : « Savoir -être, savoir -faire avec une 

détermination construite sur une prise de conscience sur les défis qui menacent les communautés et 

le pays, on peut entreprendre des actions. A ce niveau, c’est à nous(les jeunes) de réagir, afin de  

construire notre pays.» 

« Les participants à cet atelier ont la conviction que cet atelier va les aider à surmonter certains des 

défis à savoir : le manque d’expérience et des capitaux,  l’instrumentalisation et la manipulation de 

la jeunesse par certains acteurs politiques», souligne BIZABIRTYO.  

De la citoyenneté responsable à l’entrepreneuriat, poursuit-il, chacun d’entre nous va pouvoir gérer 

de manière juste les défis qui menacent la jeunesse burundaise. 

Trois thèmes ont été animés au cours de cet atelier du 28 au 30 Mai : la citoyenneté responsable, le 

leadership  et l’entreprenariat.  

Leurs initiatives avec les jeunes doivent s’intégrer dans une perspective  communautaire » 

Pour Egide Rushanuka, un des facilitateurs des débats visaient l’amélioration de l’environnement 

socio-économique des jeunes burundais, déclare : « Conscient des  défis de leur communauté, la 

jeunesse doit agir pour la rendre meilleure. Pour ce, les jeunes doivent bien connaître leur milieu de 

vie pour ensuite conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre des actions qui leur permettent de 

s’épanouir ». 
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« La démocratie se construit sur la vertu ». Les jeunes responsables sont des entrepreneurs qui ne 

se prêtent pas à la manipulation. Par conséquent, le leadership et l’entreprenariat chez la jeunesse 

constituent des solutions durables pour la citoyenneté responsable et contre la dépendance 

économique et la manipulation de la jeunesse.» 

IV. Programme « Développement Communautaire » 

A. Projet « Jeunesse et Entreprenariat » 

La situation socio-économique mondiale des jeunes est loin d’être reluisante. Les indicateurs de 

cette situation on ne peut plus dramatique sont : 

- Le chômage des jeunes dans le monde a atteint le plus haut niveau jamais enregistré et 

devrait encore augmenter en 2010", a précisé le BIT dans un rapport sur l'emploi des jeunes.  

- Le taux de chômeurs est passé de 11,9 % en 2007 à 13 % l'année dernière. Il devrait 

progresser légèrement à 13,1 % en 2010 avant de retomber à 12,7 % l'année suivante, selon 

les projections de l'organisation. 

 
- 152 millions de jeunes vivent avec moins de 1 euro par jour 

 

- Le chômage des jeunes, qui a augmenté de 7,8 millions unités depuis 2007, risque de 
produire une "'génération perdue' de jeunes gens qui sont sortis du marché de l'emploi et qui 
ont perdu tout espoir d'obtenir un travail qui leur assure une vie décente", a prévenu le BIT. 
Ces jeunes "font toutes les démarches mais les portes se ferment devant eux", a ajouté Sarah 
Elder, co-auteur de l'étude et économiste au BIT. 

- Dans les pays émergents, qui totalisent 90 % de la population de jeunes, ces derniers sont 
particulièrement affectés par cette situation qui se traduit souvent par une réduction des 
horaires de travail et des salaires pour ceux qui ont encore un emploi. 

- En 2008, 152 millions de jeunes, soit 28 % de la population active de cette catégorie d'âge, 
ne sont pas parvenus à sortir de la pauvreté malgré leur travail et ont gagné moins de 1,25 
dollar (moins de 1 euro) par jour, a souligné l'organisation. 

- Cette situation touche les pays en voie de développement autrement dit les pays non encore 
industrialisés. Même les  pays industrialisés ne sont pas épargnés. 

- Les jeunes gens sont le moteur du développement économique", a estimé le directeur 
général du BIT, Juan Somavia, ajoutant que "renoncer à ce potentiel est un gâchis 
économique qui peut saper la stabilité de la société". 

Bien que la situation soit alarmante, "Les jeunes gens sont le moteur du développement 
économique", a estimé le directeur général du BIT, Juan Somavia, ajoutant que "renoncer à ce 
potentiel est un gâchis économique qui peut saper la stabilité de la société". 

Pour le cas du Burundi des statistiques fiables sur la situation des jeunes manquent. Cependant, des 

données fragmentaires existent et le moins que l’on puisse dire est que la situation est explosive. 

En effet le taux de chômage en milieu urbain serait de l’ordre de 11.7% en 2008.Les femmes sont 

les plus touchées par le chômage avec un taux de 13.5% contre un taux de 10% pour les hommes. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--fr/WCMS_143358/index.htm
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retomber
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir
http://www.lemonde.fr/sujet/f92e/sarah-elder.html
http://www.lemonde.fr/sujet/f92e/sarah-elder.html
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir
http://www.lemonde.fr/sujet/fc8f/juan-somavia.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/saper
http://www.lemonde.fr/sujet/fc8f/juan-somavia.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/saper
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Cependant, la définition même du phénomène de chômage suscite moult controverses au Burundi. 

Cela est d’autant plus vrai qu’en  milieu urbain, la plupart des travailleurs du secteur informel se 

considèrent comme des chômeurs malgré le revenu que leur procurent les activités qu’ils mènent. 

Cela traduit peut-être un sentiment d’insécurité intérieure liée au fait que leur travail est instable.  

Par contre, en milieu rural, c’est le sous-emploi qui prévaut. 

Parmi les facteurs de chômage devenu rampant ces dernières années le conférencier a retenu 

notamment  l’insuffisance de compétences techniques, le manque d’expérience et de financement, 

la méconnaissance des opportunités liées à l’auto-emploi et à la création d’entreprises individuelles 

ou collectives. 

En plus de la faiblesse de l’offre de l’emploi, les jeunes de deux sexes font face au problème de 

l’inadéquation entre la formation reçue et les besoins des entreprises. Selon un rapport technique 

du BIT, les jeunes (moins de 26 ans) représentent environ 39% des actifs informels. Ils occupent des 

emplois dépendants où ils constituent 77% de la main d’œuvre mais seulement 45% des emplois 

indépendants et 14% des patrons. Ce sont les jeunes non scolarisés, peu scolarisés et peu qualifiés 

qui se tournent vers l’informel. Le Burundi ne dispose pas d’une politique nationale de l’emploi et 

de la formation professionnelle qui mettrait en évidence la nécessaire liaison de la formation à 

l’emploi et planifierait les moyens à mettre en œuvre pour tendre vers l’adéquation formation-

emploi et faciliter l’insertion socioéconomique des jeunes, des femmes  et des personnes 

vulnérables. De même, il n’existe pas de synergie entre les divers dispositifs de formation formelle 

et non formelle, ce qui a pour effet la concentration de l’offre de formation sur un petit nombre de 

métiers sans étude prospective préalable du marché de l’emploi. 

Recommandations pour face au chômage et au sous –emploi, les participants ont recommandé 

au Gouvernement et aux partenaires ce qui suit :  

- dispenser une éducation qui tient compte des opportunités d’emploi disponibles ; 

- doter les étudiants des compétences et connaissances de nature à leur permettre de créer 

leurs propres emplois ; 

- Créer des centres d’orientation et de conseil pour l’entreprenariat des jeunes scolarisés et 

non scolarisé  

 

A. Projet « Jeunesse et Entreprenariat » 

 
 Dans l’objectif global d’accompagner le processus de mise en œuvre des activités de réintégration socio économique des 

rapatriés dans la phase du Service de Reconstruction Communautaire (SRC) et le développement d’activités génératrices de 
revenus. La Fontaine-ISOKO en partenariat avec l’entreprise de construction IBB, appuyée par le PNUD appui dans la 
réinsertion socio-économique des rapatriés de Muhuzu zn commune Rumonge.  
Ci après les objectifs spécifiques poursuivis :  

 Appuyer la création d’emplois temporaires à 80 personnes par microprojet dont 48  rapatriés (60%) et 32 
vulnérables (40%) des communautés d’accueil des communes Rumonge/ Muhuzu 

 Assurer la qualité et le respect des normes des ouvrages conformément aux cahiers des charges en annexe. 
 Assurer le service Information- conseils-orientation- sur les opportunités de réintégration (activités génératrices 

de revenus) et les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale; 
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 Appuyer les processus de structuration en OP, la formulation et l’approbation des microprojets d’AGR choisis par 
les bénéficiaires au terme des travaux SRC.   
Ci après les activités réalisées dans le cadre de ce projet : 
 

 Appuyer l’identification des bénéficiaires des initiatives SRC avec l’appui des CCDC ; 
 Appuyer la création d’emplois temporaires;   
 Assurer la qualité et le respect des normes techniques des ouvrages 
 Promouvoir les initiatives et la culture de l’épargne ;  
 Mettre en place un mécanisme transparent et approprié de paiement des salaires et des épargnes aux 

bénéficiaires ;   
 Mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur la cohésion sociale et la promotion d’une culture 

de paix et de développement ;  
 Assurer le service Information-orientation-conseils sur les opportunités de réintégration et de 

développement ;   
 Appuyer la structuration des bénéficiaires en OP ; 
 Appuyer la formulation et la validation des microprojets d’AGR choisis par les OP 

 

Notons que ce projet va se poursuivre en 2014. 
 
C. Code de conduite des jeunes en période électorale 
 
Depuis 2009, la Fontaine-ISOKO en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse ainsi que le 
Ministère de l’Intérieur a facilité le processus d’élaboration et de vulgarisation du code de conduite 
des jeunes en période électorale. Cet outil d’éducation à la citoyenneté responsable a connu des 
grands succès et a été publiquement reconnu par son Excellence Monsieur le Président de la 
République dans une de ses conférences publiques. En Août 2012, on a procédé à son amendement 
et adoption pour qu’il régisse le comportement civique de la jeunesse Burundaise à l’horizon des 
élections de 2015.  
Depuis le début de l’année 2013, la Fontaine-ISOKO en collaboration avec ses partenaires a 
vulgarisé le code de conduite des jeunes pour la prévention des conflits électoraux. 
 
La copie du Code de Conduite des Jeunes est annexée au présent rapport. 
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PLAN D’ACTION ANNUEL 2014 
 

Inspirée par la Planification Stratégique 2011-2015, la Fontaine-ISOKO met en œuvre les projets 

selon les axes  stratégiques suivants : 

1. Institutionnaliser l’initiative « ISOKO Network for Boys and Men against Gender Based 
Violences »,  

2. Institutionnaliser le Centre de Recherche et de Formation en Genre et  Développement, un 
centre initié par la Fontaine-ISOKO sous le parrainage du Ministère ayant le genre dans ses 
attributions en juin 2010 ;  

3. Accompagner les communautés dans leurs efforts de développement économique 
(Entreprenariat en Agriculture et  en Elevage) pour la mise œuvre des Objectifs du Millénaires 
pour le Développement, les OMDs ;  
 

4. Développer le programme « Garçon et Hommes Engagés » pour l’Education à la Santé, à la 
Reproduction Responsable et la Prise en charge des survivantes des Violences Sexuelles et 
Violences basées sur le Genre ;  

 
5. Développer une culture de Redevabilité pour les mandataires politiques, les autorités publiques 

et les citoyens burundais par l’institutionnalisation des « Valeurs Fondamentales pour une 
Démocratie Participative»,  

6. Participer à l’appropriation par les communautés burundaises des mécanismes de la Justice de 
Transition  

 

Les projets à mettre en œuvre durant l’année 2014 sont : 

1. Projet «  Mon Rôle II » 

Bailleur : CORDAID 

Durée : 1 année 

 Montant 68 000 Euros 

Ce projet permettra à la Fontaine-ISOKO de travailler avec les femmes 60  % et les hommes (40%) 
dans toutes les activités de formation et de plaidoyer à mettre en œuvre dans 4 communes des 
provinces de Bujumbura Rural et de Ngozi à raison de 2 communes par province. Ces communes 
bénéficieront d’un accompagnement régulier pour plus d’efficacité des programmes de plaidoyer 
communautaire. 

Dans la province de Ngozi, la commune de Mwumba, Nyamurenza et de Busiga sont les communes 
qui connaissent trop de violences faites aux femmes et filles. Elles sont frontalières du Rwanda et 
des actes ignobles de trafic de filles et femmes y sont fréquents. 

Dans la Province de  Bubanza, les communes de Bubanza, Mpanda et de Gihanga sont à la 

périphérie de la capitale Bujumbura. Les périodes de récoltes du riz sont propices pour les violences 

basées sur le genre. En effet, la femme produit, l’homme gère comme bon lui semble. La plupart 
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des hommes y compris les administratifs à la base profité de l’abondance pour se procurer d’autres 

femmes après avoir maltraité et chassé de la maison, la femme légale. 

La durabilité du projet devra se traduire par la capacité des membres des différentes collectivités 
impliquées (femmes et hommes acteurs du changement et alliés) à travers une approche 
participative, à procéder à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan communautaire visant 
l’éradication de la violence faite aux femmes et aux filles, dont l'agression sexuelle, dans leur 
communauté. 

Résultats prévus 

 Un plan communautaire qui répond aux besoins spécifiques des femmes et des filles de la 
collectivité en rapport avec les VSBG est élaboré. 

 Les participants au projet prennent conscience des causes et conséquences des VSBG et 
s’engage dans une lutte sans merci contre ces crimes. 

 Les acteurs du changement collaborent avec l’administration locale et les différents 
intervenants pour identifier les lacunes, les priorités et les opportunités pour la mise en 
œuvre des stratégies et des solutions efficaces au crime de violences faites aux femmes et 
filles. 

 Les hommes et les garçons sont engagés au niveau collinaire et communal dans l'élimination 
de la violence faite aux femmes et aux filles. 

 Les systèmes d’alerte communautaire constituent des mécanismes participatifs pour le 
plaidoyer communautaire contre les VSBG 

 Un système de collecte de données est établi et les données collectées au niveau collinaires 
sont utilisées au niveau communal dans le cadre du plaidoyer régulier basé sur les faits. 

2. Projet «  Jeunes conscients et engagés »  

Bailleur : SPARK 

Durée : 1 année 

Montant 5 000 Euros 

En Janvier 2013, « Fontaine-ISOKO », «SPARK » et «The Hague Academy for Local Governance »   

ont entamé le «Programme d'Engagement des Jeunes (PEJ) en sigle ». Il se focalise sur le Burundi, 

les territoires sous administration palestinienne et la République du Sud-Soudan. Ce programme a 

pour objectif de réduire l'instabilité dans ces trois pays, à travers l'amélioration de la situation 

socio-économique des jeunes. En un peu de mots, PEJ se concentre sur la création d'un 

environnement favorable pour les jeunes afin qu’ils puissent  améliorer leur situation socio-

économique. Au Burundi, Fontaine-ISOKO et ses partenaires voudraient stimuler l´amélioration de 

la participation et la représentation des jeunes au  sein des organisations de la jeunesse, des partis 

politiques, des institutions d'enseignement supérieur, des entreprises, des associations 

professionnelles ainsi que des organisations spécialisés dans le développement des affaires. PEJ 

offrira notamment une formation sur le leadership et la citoyenneté responsable pour les jeunes et 
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permettra aux différents acteurs de débattre des priorités des jeunes pour une participation 

effective aux processus décisionnels. 

3. Le projet «Supporting Women’s Participation and Effective Leadership in Democratic 
Institutions in a Pre-Election Environnement » 
 
Bailleur: Search For Common Ground 
Montant: 12 000 
Durée: 1 année 
 
Ce projet a pour objectif général de promouvoir une participation renforcée des femmes en tant 
que femmes leaders et électrices dans le processus électoral 2015. 
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
- Renforcer les voix des femmes élues présentes dans la sphère politique au niveau 
 national 
-  Augmenter le soutien public pour la participation politique des femmes à travers les 
 politiques et les structures de prise de décisions à la lumière du processus électoral 
-  Renforcer les capacités des femmes leaders locales dans les provinces de Ruyigi, 
 Kirundo, Muyinga et Cankuzo ; 

 
4. Le projet “Strengthening of Burundi NGO Working Group on Women, Peace and Security” 
 
Bailleur: CORDAID 
Montant: 68 000 Euros 
Durée: 1 année 

 
5. renforcer les capacité des victimes et femmes pour la participation effective au processus de 
Justice de transition 
 

Bailleur: Département Femmes, Paix et Sécurité / USA  
Montant: 66 070 USD  
Durée: 1 année 

Ce projet permettra aux victimes et femmes de renforcer leurs capacités et à faire le plaidoyer pour 
la prise en compte de leurs droits par le processus de Justice de Transition 
 

 

La Fontaine-ISOKO a développé toutes ces initiatives grâce à son ouverture au partenariat local, 
régional et international initié et consolidé depuis sa création en 2006. 
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Annexe 
 

CODE DE CONDUITE DE LA JEUNESSE BURUNDAISE  

AVANT, PENDANT ET APRES LES ELECTIONS  

Août 2012  

 
Considérant les circonstances  dans lesquelles les élections  se déroulent au Burundi; 
Tenant compte de la législation en vigueur dans notre pays; 

Convaincus que les élections sont une compétition entre adversaires politiques et non entre 
ennemis;  
Conscients que les élections constituent une opportunité pour les citoyens de se choisir  des 
dirigeants qu’ils estiment capables de mieux servir leur pays; 
Conscients de la nécessité d’adopter un code de conduite qui régira nos actions durant la période 
électorale afin de promouvoir des élections libres, transparentes et démocratiques; 
Conscients que la jeunesse a toujours fait objet de manipulation politicienne,  
Conscients de notre responsabilité actuelle et future, 
 

Nous affirmons ce qui suit : 

 

Chap. I: Des Dispositions générales 

 

Nous, jeunes burundais, nous engageons à : 

 
Art.1:  
Apporter notre aide et coopération nécessaires aux autorités gouvernementales,  non 
gouvernementales et électorales avant, pendant et après les élections pour la réussite des élections 
libres, transparentes et démocratiques au Burundi.  
 
Art.2:  
Nous  respecter et respecter autrui, ses biens  et s’abstenir de détériorer la propriété d’autrui 
qu’elle soit publique ou privée. 
 

Art.3:  
Respecter le rôle des media, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de la société 
civile, faciliter leur travail durant tout le processus électoral, et développer un esprit critique par 
rapport à toute information relayée. 
 
Art.4:  
Faire preuve de retenue dans nos discours, nos attitudes et notre comportement, et respecter les 
opinions d’autrui. 
 
Art.5:  
Lutter contre  toute forme de violence, d’intimidation et de  rumeurs électorales qu’il ne faut ni 
permettre, ni provoquer et prôner la sagesse et la tolérance politique. 
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Art.6:  
Gérer pacifiquement les conflits électoraux qui surviendraient ou se référer aux instances judiciaires 
et/ou arbitrales habilitées. 
 
Art.7:  
Travailler en  Synergie pour  garantir des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées.                    
                                
 Chap. II: Des Obligations 
 

Chaque jeune en âge de voter doit : 

 
Art.8:  
Se faire inscrire comme électeur et bien garder les documents exigés pour participer au vote.  
 
Art.9:  
En toute circonstance, fournir des informations équilibrées, vérifiables et conformes à la réalité. 
 

Art.10:  

Sauvegarder sa liberté de vote et ne  l’aliéner sous aucun prétexte. 

 

Art.11:  
Voter en âme et conscience après avoir minutieusement analysé les programmes politiques de tous 
les candidats et leurs compétences 
 

Art.12:  

Assumer sa responsabilité en votant pour le candidat de son choix. 

 

Art.13: 
Dénoncer pacifiquement, en tout lieu et en toute circonstance, toute tentative ou action pouvant 
handicaper  l’organisation et la conduite des élections libres, transparentes et démocratiques ou 
conduisant à toute forme de fraudes électorales. 
 
Art.14:  
Promouvoir la raison d’être du  présent Code de Conduite de la jeunesse en période électorale en 
facilitant sa diffusion, l’adhésion de tous les jeunes burundais  et le respect des dispositions qu’il 
renferme.    
 
Art.15:  
S’abstenir de prononcer des propos ou discours qui encouragent le sectarisme, la controverse, 
toutes formes de violence entre différents groupes ethniques, politiques, religieux et régionaux 
ainsi que des propos injurieux, haineux ou qui tournent autrui en ridicule. 
Art.16:  
S’abstenir de perturber les réunions ou meetings des partis et candidats rivaux, des activités de la 
Société Civile ou encore de perpétrer des actes de vandalisme à l’endroit des symboles de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante, des partis politiques et  candidats en compétition. 
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Art.17:  
Plaider pour qu’il y ait un vote spécial pour certaines catégories spécifiques notamment les 
personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes, les hospitalisés, les personnes handicapées, 
et les forces de l’ordre. 
 
Art.18:  
S’abstenir de désorienter tout électeur et particulièrement les électeurs  analphabètes, très âgés ou 
ceux présentant un handicap pouvant affecter leur liberté de vote. 
 

Art.19:  
Refuser de relayer tout message politique  divisionniste ou contraire à l’intérêt public, à la sécurité, 
à la paix ou à la moralité. 
Art.20: 
Refuser et dénoncer l’usage des pots de vin pour : 
1.  recruter les membres,  
2. acheter des voix,  
3. boycotter les élections,  
4. promouvoir un candidat ou tout autre motif. 
 
Art.21: 
Refuser et dénoncer le port et l’usage des armes dans les rassemblements politiques et aux jours 
des scrutins sauf pour les forces de l’ordre, et ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Art.22: 
Refuser de cautionner ou de participer à toute tentative d’organisation d’une tricherie électorale 
dès l’enregistrement des électeurs jusqu’à la proclamation des résultats des différents scrutins. 

 

Chap. III: Des Dispositions particulières 

Art.23: 
A la fin du scrutin, tout jeune doit s’abstenir de cautionner les proclamations de résultats par toute 
personne ou organisation autres que la Commission Electorale Nationale Indépendante. 
 
Art.24: 
Après publication des résultats des élections, selon le cas, tout jeune doit accepter la défaite avec 
grâce ou célébrer la victoire avec modestie et retenue. 
 
Art.25: 
Après publication des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante, les 
obligations présentes continuent de régir la conduite de tout jeune burundais. 
 

Art.26: 
Tout jeune burundais en âge de discernement, même n’ayant pas encore atteint la majorité pour 
élire, est régi par le présent Code de conduite. 
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Chap. IV: Des Recommandations 
 

Tout jeune Burundais est appelé: 

 A connaître et diffuser le contenu des textes légaux en rapport avec les élections ;  

 A participer dans la sensibilisation des citoyens pour participer au vote ; 

 A poser sa candidature pour le poste pour lequel il est éligible selon ses compétences  et 
conformément à la loi burundaise ; 

 A se renseigner sur les candidats en s’interrogeant principalement sur leurs compétences et 

sur ce dont ils sont capables d’offrir au pays et aux citoyens et non pas sur leurs origines, 

sensibilités ou affinités ; 

  A exiger aux candidats vaincus comme aux vainqueurs des élections de rendre compte aux 
citoyens après les élections ; 

 A exercer une pression, dans les limites des lois et règlements en vigueur au Burundi sur  les 
acteurs politiques afin que les intérêts des jeunes soient pris en compte dans les 

programmes politiques et les textes légaux. 
 
 
 
 
 
Par les jeunes réunis en Camp national des Jeunes en 
Aout 2012 au Lycée Don Bosco de Ngozi 
 
 


