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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

CARE Burundi et ses partenaires mettent en œuvre le projet "gagnant-gagnant pour 

le genre, l'agriculture et la nutrition: testant une approche de genre transformatrice 

d'Asie en Afrique". Il s'agit d'un projet de recherche de quatre ans, mis en œuvre dans 

six communes des deux provinces de Kirundo et Gitega au Burundi, pour tester une 

approche novatrice et transformatrice de genre pour le secteur agricole qui commence 

par développer une conscience critique et défier les croyances discriminatoires et les 

normes sociales à travers un modèle de réflexion, un dialogue communautaire et une 

action collective. CARE et ses partenaires sont en train de tester la manière dont cette 

approche  pourra améliorer l’égalité des genres et la façon dont l'accent mis sur les 

relations de pouvoir et comment la prise de conscience peut également produire des 

effets durables sur la sécurité alimentaire, la nutrition et le bien-être économique. Le 

projet est en train de tester deux approches clés :  

(1) un modèle de transformation du genre (le modèle "EKATA" – l’autonomisation 

à travers la connaissance et l’action transformatrice) pour l'égalité entre les 

sexes et ; 

(2) une approche typique intégrée dans le secteur de l'agriculture (Modèle de 

Genre léger dans lequel les activités de base en matière de genre sont 

intégrées dans un programme.  
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PREMIERE PARTIE : METHODOLOGIE DE LA 
RECHERCHE QUALITATIVE GENRE 

1.1‐ Méthodologie	
 

1.1‐1. Présentation	brève	de	la	Zone	d’Étude	
Le projet WIN WIN intervient dans six communes situées dans les deux provinces de 

Kirundo et Gitega. La province de Kirundo est située au nord du pays. Elle est une des 

dix-huit (18) provinces du Burundi. Elle est d’une superficie de 1703 km2 avec une 

population estimée à 789 070 habitants en 2016. Quant à la province de Gitega, elle 

est au centre du pays avec une superficie 1979 km2 et sa population fait 910 888 

habitants selon les estimations de 2016. Les entretiens se sont déroulés dans 4 

communes choisies parmi les 6 communes des 2 provinces  d’intervention du projet à 

savoir : 

Tableau 1 : Zone de l’étude 

Province de Kirundo Province de Gitega 

Kirundo Mutaho 

Bwambarangwe Bugendana 

 

1.1‐2. Echantillonnage	
 
L'échantillonnage des hommes et des femmes a été dirigé par Africa Gender Center. 
 

1.1‐3. Choix	des	sites	
 

Le choix des sites de l’étude qualitative genre a été fait par Africa gender Center. Ce 

choix a pris en compte les différentes zones d’intervention du projet Win Win où les 

modèles EKATA, Contrôle et Gender Light vont être expérimentés. C’est ainsi que dans 

chaque province objet de l’étude, l’échantillon a pris en compte ces modèles 

d’intervention cités ci-dessus.  
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Tableau 2 : Sites de la recherche qualitative 

Province Commune Collines Zone 
KIRUNDO Kirundo Gikuyo Contrôle 
KIRUNDO Kirundo Gikuyo Contrôle 
KIRUNDO Kirundo Gikuyo Contrôle 
KIRUNDO Kirundo Gikuyo Contrôle 
KIRUNDO Bwambarangwe Mukenke EKATA 
KIRUNDO Bwambarangwe Mukenke EKATA 
KIRUNDO Bwambarangwe Mukenke EKATA 
KIRUNDO Bwambarangwe Kabuyenge Gender Light 
KIRUNDO Bwambarangwe Kabuyenge Gender Light 
KIRUNDO Bwambarangwe Kabuyenge Gender Light 
GITEGA Mutaho Kidasha Control 
GITEGA Mutaho Kidasha Control 
GITEGA Mutaho Kidasha Control 
GITEGA Bugendana Kivuvu EKATA 
GITEGA Bugendana Kivuvu EKATA 
GITEGA Bugendana Kivuvu EKATA 
GITEGA Bugendana Mwurire Gender Light 
GITEGA Bugendana Mwurire Gender Light 
GITEGA Bugendana Mwurire Gender Light 

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 
 

1.1‐4. Outils	et	organisation	de		la	collecte	des	données	
 

1.1‐4.1. Les	outils		
 

La conception des outils a été dirigée par le personnel d’Africa Gender Centre. Pour 

explorer les différents domaines d’enquêtes cités ci-dessous, un guide d’entretien semi 

structurés a été élaboré, avec plusieurs thèmes dont les moyens de subsistance, 

contrôle du revenu, propriété des biens, satisfaction générale de la vie, empowerment, 

autonomie, confit et VBG, répartition des tâches dans le ménages. Le même guide a 

été utilisé pour les couples de moins de 30 ans, les couples de plus de 45 ans et des 

veuves de plus de 45 ans et de moins de 30 ans.  
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Tableau 3 : Les enquêtés 

Chef de ménage 
de plus de 45 ans 

Epouses de 
plus de 45 ans 

Chefs de ménage de 
moins de 30 ans 

Epouse de 
moins de 30 ans 

Veuves de 
plus de 45 ans 

Veuves de 
moins de 30 ans 

6 6 6 6 6 6 
Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 
Par ailleurs deux focus group ont été ajoutés aux entretiens individuels dans le but 

d’approfondir les informations. C’est ainsi qu’un guide sur la santé et la nutrition a pris 

en charge les questions liées à la nutrition et les prises de décisions y afférentes.  

Ce guide avait pour objectif de faire comprendre comment les responsabilités en 

matière de santé/nutrition sont reparties entre les membres du ménage, comment ils 

communiquent et prennent des décisions importantes en matière de santé et de 

nutrition. Il a permis aussi d’identifier les différentes priorités, préoccupations et 

besoins des hommes et des femmes en ce qui concerne la santé, la nutrition.   

1.1‐4.2. Organisation	de	la	collecte	des	données		
 

Pour la collecte des données, l’équipe de CARE Burundi chargée du projet a mis à la 

disposition de la chercheure principale une interprète, une preneuse de notes et une 

une transcriptrice des données enregistrées et un chauffeur. La recherche a été 

organisée de sorte que les chercheurs ont commencé par la province de Kirundo pour 

enfin descendre à Gitega. Pour le complément d’informations relatives aux guides 

d’entretiens pour les focus, la Team leader du projet a assuré la direction des 

interviews. 

1.1‐5. Formation	des	chercheurs/enquêteurs	
 

Avant d’aller sur le terrain, une formation a d’abord été organisée par Africa gender 

Centrer sur le guide d’entretien. Cette formation a été faite du 26 au 30 juin 2017 et 

a été dirigée par une spécialiste d’Africa Gender Centre, Edna MUTUA. Elle avait pour 

objectif de reprendre le guide, point par point, afin de permettre à la chercheure 

principale et aux membres de l’équipe du projet d’avoir la même compréhension des 

objectifs de l’outil et les informations recherchées à travers chaque question.  
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1.1‐6. Prétest	du	guide	d’entretien	
Le mercredi 28 juin 2017, le guide d’entretien élaboré par AGC pour les besoins de 
l’étude a fait l’objet d’un prétest dans la province de Bujumbura, précisément sur la 
colline de Nyabunyegeri. Ce prétest a permis de revoir un certain nombre de questions 
sur le guide d’entretien et de réduire le temps d’interview qui était trop long (environ 
4 heures).  

1.1‐7. Organisation	et	encodage	des	données	
� Étape 1 : CARE  a recruté un agent pour la transcription des données 

enregistrées sur les dictaphones.  

� Etape 2 : Chaque soir de retour du terrain, la consultante procédait à l’encodage 

des données et enregistrait tout sur l’ordinateur et en donnait des copies à 

l’agent chargé de la transcription.  

� Etape 3 : à la suite de la transcription, une équipe de deux personnes dirigée 

par la  consultante ont aidé à coder les données sur Excel pendant plus de cinq 

(05) jours. La codification des données s’est faite en utilisant un(01)   niveau 

c’est-à-dire le thème d’enquête.   

� Etape 4 : l’analyse écrite. Une fois que les données ont été codées et saisies, la 

consultante indépendante a réorganisé les données pour l’élaboration du 

rapport.  

1.2‐ Les	limites	de	la	recherche		
Aucune recherche n’est sans limites. Nous avons rencontré quelques contraintes que 
voici : 

 La première que nous voudrions souligner ici c’est la nature de l’outil qui a été 

utilisé pour toutes les cibles de l’enquête qui, à notre humble avis, sont 

différentes de par leur statut matrimonial ; 

 La deuxième à relever, c’est pour nous le manque de lien entre l’outil ou du 

moins les informations recherchées par l’outil et les objectifs premiers de 

l’analyse genre qui devait expliquer dans une certaine mesure, un écart noté 

dans la nutrition lors de la recherche quantitative ; 

 Concernant l’échantillon, on n’a pas pu retrouver, toujours les mêmes personnes 
qui ont été indiquées sur le tableau fourni par AGC. Par endroit sur certaines 
collines, concernant les couples quand le mari était absent soit pour des raisons 
de voyage ou autre, systématiquement nous changions de couple;  
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DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION ET ANALYSE 
DES RESULTATS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 
 

2.1 THEME 1 : MOYENS DE SUBSISTANCE (AGRICULTURE ET ELEVAGE) 
 
Nous allons parler essentiellement dans cette partie de l’agriculture et de l’élevage en 

abordant principalement comment le travail est réparti au sein du ménage concernant 

ces deux principales activités, du processus de prise de décision et du pouvoir 

d’influence qu’ont les femmes sur les décisions relatives à ces moyens de subsistance.  

 

2.1‐1 Attribution/division	du	travail	dans	l’agriculture	et	l’élevage	
 

Pour comprendre la dynamique familiale autour de la division du travail dans 

l’agriculture et l’élevage et les prises de décisions dans le ménage, un guide d’entretien 

a été utilisé lors des discussions avec les répondants. A travers cet outil, nous voulons 

comprendre et expliquer les rôles, les responsabilités de chaque membre du ménage 

concernant l’agriculture et l’élevage. La chercheure s’est entretenue avec des couples 

de plus de 45 ans et des couples de moins de 30 ans et des veuves de plus de 45 ans 

et de moins de 30 ans également. Les résultats des interviews avec tous les répondants 

des différents statuts matrimoniaux, ont mis en exergue les différents produits 

agricoles cultivés dans les différentes collines des deux provinces de Kirundo et Gitega. 

Les entretiens ont également montré que les tâches exécutées sont différemment 

réparties entre les hommes et les femmes concernant les activités liées à l’agriculture. 

Les principaux produits agricoles cultivés, sont selon un couple de plus de 45 ans, le 

haricot, le maïs, le riz, le manioc. Mais à ces produits, on peut ajouter d’autres comme 

la colocase, la patate douce, la banane si l’on considère les réponses d’un couple de 

moins de 30 ans de la colline de Kabuyenge. La division sexuelle de l’agriculture montre 

que les femmes et les jeunes constituent la principale main d’œuvre dans cette activité. 

Le tableau suivant récapitule les différentes tâches menées par les femmes et les 

hommes. 
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Tableau 4 : Répartition des tâches relatives à l’agriculture et à l’élevage et entre les 
hommes et les femmes 

Couple de + 45 ans Couple de -30 ans Veuve de + 
45 ans 

Veuve de -
30 ans 

H/g F/f H/g F/f   
Agriculture  

x Labourer, 
x Défricher,  
x Chercher  du 

fumier ou de 
la fumure 
organique, 

x Chercher 
l'engrais 
chimique  
pour  la 
fertilisation 
des champs 

x Labourer,  
x Planter,  
x Semer 
x Sarcler,  
x Récolter   
x Transporter 

les récoltes 
au marché 

x Labourer 
x Défricher  

x Labourer  
x Défricher 
x Planter,  
x Appliquer  

du fumier, 
x Sarcler   
x Récolter ;  

x Labourer  
x Défricher 
x Planter,  
x Appliquer  

du fumier, 
x Sarcler 
x Récolter ; 

x Labourer  
x Défricher 
x Planter,  
x Appliquer  

du fumier, 
x Sarcler 
x Récolter 

Elevage 
x Recherche de 

fourrage 
(garçons)  

x Construire 
l’étable, 

x Assurer les 
soins 
vétérinaires  

x Recherche 
de fourrage 
(filles) 

x Balayage 
des étables  

x Abreuver le 
bétail  

x Construire  
l’étable 

x Chercher  
du fourrage 

x Abreuver le 
bétail 

x Assurer les 
soins 
vétérinaires 

x Chercher  
du fourrage 

x  Faire paitre 
le bétail 

x Abreuver le 
bétail  

x Assurer le 
nettoyage 
de l’étable  

  

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 
 

L’analyse du tableau montre pour ce qui concerne les couples, que les femmes qui 

sont dans des couples de plus de 45 ans bénéficient d’une plus grande aide de la part 

de leurs époux que les femmes vivant dans un couple de moins de 30 ans. Une femme 

mariée de moins de 30 ans s’exprimait en ces termes lors de l’interview : « mon mari 

ne s'implique pas dans l'agriculture il prend des serviteurs  pour m'aider.  

Tout le processus et le suivi agricoles me reviennent en commençant par la 

préparation des terres, la plantation, le sarclage, jusqu'à la récolte.»  Quant 

aux veuves, aussi bien celles de plus de 45 ans que celles de moins de 30 ans, elles 

ne bénéficient généralement d’aucun soutien. Elles font les travaux champêtres seules, 

même si parfois elles sont soutenues par leurs enfants. De façon générale, les 
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interviews ont révélé que les femmes quel que soit leur statut matrimonial, constituent 

la principale main d’œuvre pour l’agriculture. A cet effet, un homme de 65 ans disait 

lors des entretiens que « en général les travaux des champs sont effectués par 

ma femme et mes filles. Mes deux garçons ne sont jamais impliqués dans la 

production, ils vendent leur force  de travail et l'argent qu'ils gagnent ils le 

gardent pour eux-mêmes. » Et à la question pourquoi c’est ta femme et tes filles 

qui s’adonnent aux activités des champs, il répond par cette assertion : « parce 

qu’elles sont plus habiles et plus courageuses ».  Par contre, on trouve quelques 

rares hommes qui aident leurs femmes dans le processus agricole comme le déclare 

cet époux de moins de trente ans « dans tout le processus agricole, tout ce que 

ma femme ne peut pas faire, c'est d'enlever les feuilles mortes de banane, 

le reste on le fait ensemble ». 

 

Parfois les conflits intra-conjugaux constituent un frein à l’aide que les hommes 

peuvent apporter à leurs épouses. Cette femme mariée de moins de 30 ans pense que 

son mari ne l’aide plus dans les champs à cause des malentendus qui existent entre 

eux et c’est dans cette optique qu’elle disait que « pour la patate douce c'est moi 

qui m'implique totalement. Mon mari prépare le sol et me montre là où je 

peux planter. Pour le reste on s'entraide durant tout le processus. C'est lui-

même qui prépare le sol pour toutes les autres cultures. Mais dernièrement 

ce n'était pas le cas, il y avait des conflits. Les conflits ont commencé quand 

notre premier enfant avait une année, donc il y a six ans. On ne s'entraide 

plus dans les champs même si la situation s'améliore, il n'est pas stable, 

parfois je suis obligée de le faire moi-même. » 

Pour ce qui concerne l’élevage, le tableau ci-dessus montre que les femmes et les filles 

sont toujours confinées dans les tâches reproductives comme le balayage, l’abreuvage, 

la recherche de fourrage dans tous les couples interrogés. Cela est confirmé par cette 

jeune femme mariée de moins de 28 ans qui déclare que « c'est moi qui m'occupe 

de la vache et des cobayes et je prépare aussi l'étable. Quand la vache tombe 

malade c'est mon mari qui cherche le vétérinaire et quand je suis malade 

c'est lui qui s'en occupe. » Les hommes généralement assurent la construction des 

étables et les soins vétérinaires et se permettent de vendre le bétail. Pour certains 
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hommes interrogés, l’homme ne doit pas faire certaines tâches domestiques car jugées 

comme dégradantes. C’est pourquoi cet homme de plus de 65 ans s’exprimait en ces 

termes : « moi je ne fais qu'aller vendre les poules  au marché, toutes les 

activités d'entretien reviennent à ma femme et aux filles. Aucun homme 

respectueux ne peut entretenir le poulailler et leur donner à manger. Cela 

entre dans le cadre des travaux ménagers qui sont propres aux femmes. » 

Cette pensée exprime la conception du vrai homme selon cet homme. Quant aux 

veuves, nous n’avons pas mentionné de tâches particulières car la quasi-totalité de 

celles-ci n’ont pas de bétail à cause de leur vulnérabilité économique. Une veuve de 

moins de trente ans disait ceci : « je ne pratique pas d’élevage, même la chèvre 

que je possédais, je l'ai vendue car j'étais malade et je suis retournée chez 

mes parents.» 

 

2.1‐2 Processus	de	prise	de	décision	dans	l’agriculture	et	l’élevage		
 

Pour comprendre les dynamiques qui entourent les prises de décisions au sein des 

ménages ou de la famille, quatre groupes de répondants ont été déterminés à savoir 

des couples de plus de 45 ans, des couples de moins de 30 ans, des veuves de plus 

de 45 ans et des veuves de moins de 30 ans. La chercheure principale a utilisé un 

guide d’entretien pour s’entretenir avec ces différents groupes de répondants pour 

saisir le processus de prise de décision en matière d’agriculture et d’élevage. 

L’entretien avait pour objectif de faire comprendre la manière dont les décisions 

relatives à l’agriculture et l’élevage sont prises dans le ménage.   

La répartition des rôles et responsabilités dans le ménage concernant l’agriculture et 

l’élevage (voir paragraphe au-dessus) montre que les femmes et les filles sont les 

principales prestataires de services. Par ailleurs, dans bien des ménages, les hommes 

recrutent des serviteurs (selon les résultats des entretiens) pour venir en aide aux 

femmes. C’est ainsi que cette épouse de moins de 30 ans disait « Mon mari ne 

s'implique pas dans l'agriculture, il met à ma disposition des serviteurs  pour 

m'aider.» Malgré cette donne qui est réelle, nous nous sommes rendu compte, que 

dans la quasi-totalité des couples interrogés, les femmes s’occupent plus ou moins de 

tout le processus agricole. Mais, même si l’homme ne s’implique pas directement dans 
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l’agriculture, il demeure le principal preneur de décisions quant aux types de semences 

à semer et c’est à l’homme également de décider de  la répartition de la parcelle pour 

les différents types de cultures et encore des produits agricoles à vendre. A ce sujet, 

cet homme marié de moins de 30 ans s’exprimait en ces termes : « je peux décider 

de quelles semences il faut planter; soit le manioc, le haricot ou la patate 

douce. Je peux aussi décider de vendre par exemple le maïs s'il y a une 

urgence ou un problème quelconque.»  Et un autre homme de plus de 45 ans 

d’ajouter « avant le semis, je dois m'assurer qu'il y a du fumier. Des fois, ma 

femme et mes enfants ont une façon traditionnelle de semer, mais moi je le 

fais d’une façon moderne, je repartis le champ en bandes.» 

En outre, les résultats de l’entretien ont révélé que les décisions relatives aux 

principales cultures génératrices de revenus sont prises par les hommes comme la 

vente de la banane, du maïs, du riz alors que celles concernant la patate douce 

reviennent aux femmes parce qu’étant une culture qui ne génère pas de grands 

revenus. Cependant, le type de prise de décision n’est pas homogène partout au niveau 

des couples que nous avons interrogés  car un homme de plus de 45 ans déclarait 

« pour la vente des bananes, je consulte ma femme car nous avons souvent 

des revenus  provenant de ses bananes. »  

Concernant les couples de moins de 30 ans, les décisions peuvent aussi se prendre de 

manière unilatérale par l’homme. La masculinité s’exprime selon nos résultats aussi 

bien chez les plus de 45 ans que chez les moins de 30 ans. Pour ce qui concerne la 

prise de décision relative à l’agriculture, un homme de moins de 30 ans dans la 

commune de Kabuyeng a déclaré : « dès fois, je suis obligé de prendre la décision 

de m'engager dans les activités génératrices de revenus sans consulter ma 

femme.» Parfois le point de vue de la femme est peu considéré même dans les 

couples de moins de 30 ans car le même homme de moins de 30 ans poursuit en 

ajoutant ceci : « je peux proposer à ma femme par exemple de vendre une 

chèvre mais si elle refuse, je décide seul. »  
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Si cet homme de moins de 30 ans avoue pouvoir prendre une décision sans consulter 

sa femme parfois, son épouse a affirmé : « je ne prends jamais seule la décision 

sans consulter mon mari, ni sur la semence à cultiver ni sur autres choses.» 

L’attitude de cette dame de moins de 30 ans traduit ce qui ce passe, dans la plupart 

des ménages de l’échantillon. Les décisions sont prises par l’homme car il considère 

que la femme est incapable de prendre les bonnes décisions. Pour justifier cet 

incapacité de la femme, un homme de plus de 45 ans nous a confié ceci : « le ménage 

est fait d'un homme, c'est lui le chef, la femme est considérée comme un 

enfant. »  

Dans d’autres ménages, de notre échantillon, il est arrivé que des femmes prennent la 

décision seule à cause de la situation économique du ménage. Parfois lorsque le mari 

est dans une vulnérabilité économique qui ne lui permet pas de prendre soins du 

ménage ou de remplir son rôle de chef de famille ou de père de famille, les charges 

reviennent le plus souvent à la femme. C’est dans ce contexte qu’une femme de plus 

de 45 ans a révélé que « je peux prendre la décision seule car mon mari voit 

ce que je suis en train de faire, je ne suis pas obligée de lui en parler. Parce 

que dès fois je peux lui en parler et qu'il ne soit pas d'accord, dans ce cas je 

prends la décision seule. Par exemple avec l'association d'épargne et crédit, 

je peux trouver un crédit pour investir dans les activités génératrices de 

revenus  et mon mari peut ne pas être d’accord, raison pour laquelle je 

prends mon initiative.» 

Les décisions relatives aux quantités à garder pour la nourriture du ménage sont 

généralement prises par les femmes, comme l’affirme cet homme de moins de 30 ans 

en disant ceci  « par exemple pour la quantité à manger, je ne prends pas de 

décision. C'est ma femme qui s'en occupe. » 

2.1‐3 Les	décisions	prises	ensemble	autour	des	moyens	de	subsistance	
 

Les rapports sociaux de genre dépendent du contexte, ils varient d’un pays à un autre, 

d’une région à une autre, mais aussi d’une famille à une autre et en fonction de la 

structure familiale. C’est pourquoi, au niveau de la zone d’étude, l’analyse montre que 
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le système de communication est très différencié en fonction de la structure familiale. 

Pour un ménage mono-parental, c’est-à-dire dirigé par les veuves que nous avons 

interrogées, le processus de prises de décisions est plus simplifié car ne nécessite pas  

souvent de consultation. C’est pourquoi cette veuve de moins de 30 ans à la question 

prends-tu seule, les décisions, elle répond à l’affirmatif en ces termes « Oui, je 

prends toute seule les décisions.» Alors que pour une veuve de plus de 45 ans 

qui a des enfants plus grands, juge nécessaire de les consulter  parfois pour sa prise 

de décisions. Elle se confiait en nous disant que « dès fois, je consulte mon enfant 

âgé pour prendre des décisions sur la quantité de récoltes à vendre, à 

consommer et celle qui va servir de semences. » 

Pour ce qui concerne les couples, le processus de prise de décision est plus complexe.  

Les résultats de la recherche ont montré que toutes les décisions ne font pas l’objet 

d’une concertation. On a remarqué qu’il y a des décisions qui sont prises soit par 

l’époux ou l’épouse et des décisions qui sont prises ensemble (par l’homme et la 

femme). Les interviews ont dévoilé  que généralement les décisions prises ensemble 

par l’homme et la femme concernant l’agriculture sont relatives à la période de récolte 

et quelques rares fois du type de semence. A cet effet un homme marié de plus de 45 

ans nous confiait ceci : « je consulte ma femme à chaque fois que je veux 

planter le maïs, mais elle peut imposer une idée mais on fait un débat, on 

finit par se comprendre. » Un autre homme de moins de 30 ans estime qu’il est 

important de prendre certaines décisions ensemble surtout pour ce qui concerne le 

sarclage et le fumier et il a reconnu avoir pris des décisions conjointes avec son épouse. 

Par exemple il décide « d'aller sarcler ensemble, mettre du fumier et même s'il 

y  a pas d'argent, on peut décider de demander une dette pour acheter du 

fumier.» 

Cependant, il existe parmi les couples que nous avons entretenus, certains qui 

n’entretiennent aucune forme de communication. Cette femme de plus de 45 ans disait 

qu’il n’y avait pas de communication entre elle et son mari et elle a déploré ce manque 

de communication qui s’est installé depuis le début de leur mariage. « Depuis que 

nous nous sommes mariés, pas de communication. A chaque fois que je veux 

communiquer avec lui, il refuse et même  avec les enfants  c'est ainsi. Il est 
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difficile de s'asseoir ensemble pour nous discutions de quelque chose 

tranquillement, c'est souvent source de dispute, dès fois nos voisins 

viennent nous réconcilier car le manque de communication est souvent 

source de désaccord », a-t-elle déclaré. 

Concernant les couples de moins de 30 ans, à la question quel genre de décisions sur 

les revenus pouvez-vous prendre individuellement sans demander à votre conjoint (e), 

une femme mariée de moins de 30 ans a émis ses propos : « c’est impossible pour 

moi de prendre individuellement une décision relative aux revenus. Je dois 

toujours en parler à mon mari. » 

Ces propos montrent qu’elle n’a aucun contrôle sur les sources de revenus encore 

moins sur les revenus. Cette dame de moins de 30 ans déclare : « même si le bétail 

m'appartenait, je ne pourrais pas vendre sans en parler à mon mari. » 

Non, c'est impossible. Car même si le bétail m'appartenait, je ne pourrais 

pas vendre sans en parler à mon mari. 

Dans ce cas de figure, la possibilité de prendre ensemble des décisions est écartée. 

Les décisions sont prises de façon  isolée. A ce sujet, une femme mariée de plus de 45 

ans, concernant la prise de décision sur l’agriculture disait « je décide souvent de 

mon propre gré car tous les besoins du ménage me reviennent y compris les 

frais de scolarité. Quand les enfants vont vers leur père pour lui demander 

quelque chose, il leur dit de venir me voir; en tant que mère je suis obligée 

de trouver une solution  pour satisfaire  aux besoins du ménage.» 

2.1‐4 Pouvoir	d’influence	dans	les	prises	de	décision	relatives	aux	moyens	de	
subsistance	

 

Sur les douze (12) femmes mariées que nous avons interrogées, une d’entre elle n’a 

pu apprécier son pouvoir d’influencer les décisions relatives à l’agriculture et à 

l’élevage. C’est cela qui justifie les onze (11) femmes sur le graphique ci-dessous au 

lieu de douze.  

Graphique 1 : Capacité d'influence des femmes mariées sur les décisions agricoles 
pastorales 
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Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 
 

L’analyse du graphique, montre que sur les onze femmes qui ont apprécié leur capacité 

d’influence, plus de la moitié ont affirmé avoir une influence élevée sur les prises de 

décision relative à l’agriculture. A cet effet pour justifier son influence élevée sur les 

décisions relatives à l’agriculture, cette femme mariée de plus de 45 ans dans la colline 

de Mwurire a émis ces propos : « je me donne 10/10, car je m'implique dans 

l'achat des semences avec mon mari. Une autre chose qui me pousse à me 

donner cette note par exemple, dernièrement le 1er Vice-Président de la 

République est venu nous rendre visite; il nous a demandé de chanter 

l'hymne national, les autres n'ont pas pu chanter l'hymne national et moi 

j'ai pu le chanter et il m'a donné 20.000 Fbu. Avec cet argent j'ai acheté du 

fumier, de la semence et j'ai acheté à manger au marché, j'ai pu louer un 

autre espace et dans ce champs on a pu avoir des récoltes, raison pour 

laquelle je me donne 10/10. »  

Plus loin elle ajoute : « je suis satisfaite de la façon dont mes opinions sont 

considérées, ça amène mon ménage de l'avant. » 

En outre, une femme mariée de moins de 30 ans de la colline de Kidasha a cherché 

à justifier aussi son influence élevée sur l’agriculture en disant ceci : « je me donne 

une note 7/10, je  ne suis  pas toujours en accord avec mon mari, mais il est 

rare que je propose une idée et que mon mari ne la considère pas. » Et une 

autre femme de moins de 30 ans dans la colline de Mukenke de dire qu’elle a une 
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grande influence sur les décisions relatives à ce qu’il faut cultiver car c’est elle qui 

s’occupe principalement des aspects agricoles. C’est en ces termes qu’elle l’a exprimé : 

« je m’octroie une note de 8/10 en rapport avec l'agriculture  car je m'en 

occupe beaucoup.» 

D’une manière générale, les interviews ont montré que quatre (04) femmes ont une 

influence moyenne sur les décisions liées à l’agriculture. Certaines femmes comme 

celle-ci de moins de «30 ans, estiment que leurs avis ne sont pas toujours considérés 

par leurs époux pour ce qui concerne les décisions liées à l’agriculture. C’est pourquoi 

Cette femme mariée de moins de 30 ans de la colline de Kivuvu déclare que « je me 

donne 5/10 car c’est dès fois seulement que mes opinions sont 

considérées.» Cependant le graphique révèle qu’une seule d’entre elle a une faible 

capacité d’influence sur ce qu’il faut cultiver. 

Concernant l’élevage, cinq (05) femmes ont déclaré avoir une influence élevée sur les 

décisions relatives à ce qu’il faut élever. On note aussi le même nombre de femmes 

qui ont avoué avoir une capacité d’influence moyenne.   

Cependant, une femme de plus de 45 ans déclare qu’elle a une faible influence : 

« pour l'élevage je me donnerai une note 2 ou 3/10 car c'est mon mari qui 

est le plus impliqué dans l'élevage, il aime  le bétail et les chèvres. » 

En résumé, au regard des résultats de l’étude, il sied de dire que la femme est la 

principale actrice dans l’agriculture dans la zone du projet. Mais sa liberté 

d’entreprendre des AGR sans la permission de son mari est presque nulle.  Le 

processus de prise de décision concernant l’agriculture et l’élevage aussi bien chez les 

couples de moins de 30 ans que les couples de plus de 45 ans n’est pas souvent très 

participatif car c’est l’homme qui a toujours le dernier mot. Cependant on note dans 

certains couples où l’avis de la femme est pris en compte dans le processus de prise 

de décision. 

2.2 THEME 2 : CONTRÔLE SUR LE REVENU 
 

2.1‐ Principales	sources	de	revenus	
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Les résultats des entretiens ont montré les différentes sources de revenus des 

ménages dans les différentes collines que nous avions visitées. Le tableau qui suit 

résume bien les sources de revenus et met en exergue les personnes responsables de  

chaque source de revenu. En même temps, il montre qui a accès aux sources et qui  

en a le contrôle.  

2.1‐1. Organisation	et	encodage	des	données	
 
Les entretiens ont permis de découvrir des réalités assez intéressantes dans la gestion 

des revenus dans le ménage. En effet on a constaté que les ressources qui génèrent 

des revenus importants sont sous le contrôle des hommes même si c’est la femme qui 

en a la responsabilité. Pour confirmer cela, cet homme chef de ménage de plus de 45 

ans disait que « j'ai le contrôle sur le haricot et le sorgho car les deux génèrent 

un grand revenu et ça nous permet de payer les frais scolaires des enfants, 

d’assurer l’achat des besoins du ménage et se faire soigner en cas de besoin. 

J'ai toujours eu le contrôle de ces revenus. »  Et un autre homme de moins de 

30 ans  dire « j'ai plus de contrôle sur le Riz, le maïs, le haricot parce ce que 

c'est là qu’on récolte beaucoup.» 

Par ailleurs, les résultats des entretiens ont montré que la femme n’a de contrôle que 

sur la patate douce comme l’exprime cette épouse de moins de 30 ans dans la colline 

de Kidasha « pour la patate douce j'ai la possibilité de vendre une partie et 

de m'acheter ce que je veux sans demander la permission à mon mari. Mais 

pour les autres cultures  je ne peux pas les vendre.»  Et elle ajoute : « c'est 

moi qui récolte les patates douces, il m'est facile de vendre une partie pour 

m'acheter ce dont j'ai besoin, les autres cultures génère beaucoup de 

revenus, on doit décider ensemble. » En effet la patate douce est considérée 

comme une culture sans valeur et généralement les hommes ne s’en occupent pas du 

tout et cette même femme poursuit en disant : « on ne trouve jamais  d'hommes 

qui vend les patates douces .C'est pourquoi mon mari considère les autres 

cultures comme des biens de valeurs… »   

 

Même s’il existe des femmes qui ont un certain contrôle sur certaines sources de 

revenus, il existe des femmes qui ne contrôlent aucune source de revenus comme 
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cette femme de moins de 30 ans  qui déclare : « non je n’ai pas de contrôle sur 

les sources  de revenus.  Pour les produits agricoles  que j’ai énumérés, je 

consulte souvent mon mari »  

 

Pour d’autres,  même les revenus issus de leurs propres activités génératrices de 

revenus sont contrôlés par leurs époux. C’est le cas de cette femme de plus de 45ans 

qui fabrique des marmites. A cet effet elle nous a confié ceci : « je dois tout 

demander à mon mari, même les marmites que je fabrique, les revenus sont 

tous amenés à la maison, et je consulte mon mari sur comment nous devons 

utiliser cet argent ; et ça a été toujours ainsi.» 

 

Alors qu’une autre femme du même statut conjugal, bénéficie de plus de liberté 

concernant le petit commerce qu’elle fait et la colocase. Elle a déclaré ceci : « j'ai 

plus de contrôle sur les revenus du petit commerce , patate douce et la 

colocase , avec cet argent, je peux faire tout ce que je veux  sans consulter 

mon mari, les poules et les chèvres font partis , mais je pense aussi à mon 

mari et je lui conserve une petite somme. »   

 

La plupart des femmes avouent n’avoir aucun contrôle sur les sources de revenus. 

Elles ne peuvent prendre aucune décision personnelle concernant les sources de 

revenus en dehors de la patate douce. C’est pour cette femme de moins de 30 ans 

déclare :« je ne peux pas oser, peux être que je peux prendre deux  ou trois 

casseroles  de haricot en échange des condiments  pour préparer la 

nourriture, mais si j'utilise cet argent à des fins personnelles il va y avoir des 

querelles, on doit d'abord échanger là-dessus avant de prendre une 

décision » 

 

En définitive, la prise de décision autour des revenus, selon les entretiens, montre que 

les hommes sont les principaux décideurs même si certaines femmes déclarent qu’il y 

a une consultation qui se fait avant toute prise de décision entre les époux et les 

épouses. Mais il faut noter que le dernier mot revient à l’homme. 
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Tableau 5 : Principales sources de revenus des ménages 
Ménage avec couple de + 45 ans Ménage avec couple de – moins de 30 ans 

Ressources 
Responsable Qui a accès Qui 

contrôle Ressources 
Responsable Qui  a accès Qui contrôle 

F H H F JF JG H F F/JF H/JG H F JF JG H F 

Bière de 
banane  -- --    --  Riz --  - -   --  

Petit 
commerce  -- --    --  Maïs --  - -   --  

Epargne et 
crédits  -- -- --   --  Haricots --  - --   --  

Haricot --  --    --  Colcase --  - -   --  

Sorgho --  --    --  Patate douce --   -    -- 

Oignons --  --    --  Manioc --  - -   --  

Poivrons --  --      Banane  -- -    --  

Vente des 
œufs  -- --    --  Farine de 

manioc --  - -   --  

         Fabrication de 
Marmites --   -   --  

         Soja --  - -   --  

    
      Produits 

d’élevage --  - -   --  

         Poules --  - --   -- -- 

         Chèvres  -- -    --  

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 
 

2.3 THEME 3 : -PROPRIETE DE BIENS 
 

Dans cette partie, nous aborderons la question de la propriété des biens. L’exploitation 

des réponses nous permettra de voir quelle conception les répondants ont-ils des biens 

et de leur propriété ? Il nous sera important également de faire ressortir comment les 

hommes d’une part, les femmes d’autre part et les veuves perçoivent réellement ce 

sujet.  

 

La propriété est définie comme le droit d’utiliser (l’usage), le droit de recueillir les fruits 

(le profit), et de disposer (le détruire en tout ou partie, de le modifier, ou de le céder 

à un autre) de ses biens meubles, immeubles, corporels et incorporels. Le droit de 
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propriété profère au propriétaire la possibilité d’en confier ou d’en permettre 

l’exploitation à autrui. 

Ainsi, une exploitation approfondie des résultats des enquêtes nous montre que la 

plupart des biens est détenue par les hommes, à part quelques exceptions près les 

femmes n’ont presque pas de biens propres. Les terres appartiennent principalement 

aux hommes qui peuvent en disposer. La notion de bien est souvent mal perçue par 

les répondants car un répondant de plus de 45 ans de la commune de Bwambarangwe 

à la question de savoir : Quels sont les biens que vous avez en  commun ? Il a dit « La 

vache, les enfants, la maison, la chèvre, les poules et le porcs ». Le fait qu’il ait inclus 

ses enfants dans ses biens nous renseigne sur leur perception des biens. 

3.1‐ Principales	sources	de	revenus	
 

3.1‐1. Propriété	personnelle	
 
Pour la réponse à la question relative à la propriété individuelle, il est heureux de 

constater que les hommes aussi bien les femmes mariées ainsi que les veuves ont des 

biens. Cependant, en plus de ne pas disposer de beaucoup de biens, les femmes se 

voient généralement refuser l’accès aux biens de leur mari ou à leur utilisation. Nous 

constatons que les femmes n’ont pas le droit d’utiliser les biens de leur mari librement 

pour cela il leur faudra l’accord de ce dernier. En général la possession des biens des 

femmes se limite à du petit bétail, une mariée de moins de 30 ans de la commune de 

Bwambarangwe dans la colline de MUKENKE a donné la réponse suivante quand on lui 

a posé la question quels sont les biens personnels que vous possédez (vos propres 

biens) : « j’ai deux (2) chèvres, 3 poules, un porc ». Les veuves n’ont pas également 

beaucoup de moyens de subsistance. Quelques individualités ont des biens propres et 

de valeur. Par exemple une veuve de plus de 45 ans qui habite dans la commune de 

Bwambarangwe sur la colline de Kabuyenge à la question de savoir : quels sont les 

biens personnels que vous possédez (vos propres biens) ? Elle a donné la réponse 

suivante : « La maison, une parcelle que j’ai reçu après le partage avec mes 

beaux-frères ». 
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3.1‐2. Propriété	commune	
 
Dans certains cas nous nous sommes rendu compte qu’il arrive que la femme et le 

mari aient en commun la propriété d’un bien. Toutefois, il est constaté la domination 

du mari sur ces biens au détriment des femmes. Par exemple un répondant de la 

commune de Mutaho dans la province de Gitega, affirme qu’il a des biens en commun 

avec sa femme, ces biens sont particulièrement composés de bétail. Par contre à la 

question de savoir si sa femme peut utiliser les biens qui lui appartiennent 

individuellement, il a répondu que « non ».  Le « nous » est rarement utilisé en ce qui 

concerne la propriété des biens dans la zone de l’étude. Cependant, quelques 

répondants ont pu l’employé par exemple pour ce répondant de plus de 45 ans de la 

commune de Mukenke quand il lui a été posé la question de savoir: quels sont les 

biens communs que vous avez ? « Pour ce qui est des terres, la femme, par le 

lien conjugal a accès aux bien du conjoint ». En cas de séparation quand il leur 

est posé qu’en serait-il des biens si jamais cela arrivait ? La plupart des répondants ont 

donné cette réponse : « les femmes qui avaient acquis des biens avant leur 

mariage partiraient avec leurs biens et pour celles qui n’en avaient pas avant 

le mariage, elles devront quitter la maison sans rien amener avec elles. » 

Des particularités peuvent se profiler concernant la question suivante : quels sont les 

biens communs que vous partagez avec votre conjointe ? Cet homme de plus de 45 

ans de la commune de Bwambarangwe dans la colline de kabuyenge a répondu 

« Cette maison, le bétail  donc tout ce qui se trouve dans notre maison, les 

terres que nous cultivons. » 

Toujours concernant les propriétés de biens, on constate également que chez les moins 

de 30 ans aussi l’existence de biens personnels ou privé est rare. A la question  quels 

sont les biens personnels que vous possédez, cette femme de moins de 30 ans sur la 

colline de Kabuyeng, affirme en ces termes : « je n'ai pas de biens individuels.» 

Elle considère que dans le ménage il n’y a que des biens communs et pas de biens 

individuels. Elle déclare que son mari n’a pas aussi de biens qui lui sont propres. Et ses 

propos ont été confirmé par son époux qui a son tour reconnait ne pas détenir de biens 

personnels. 
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En résumé, relativement aux biens dans le ménage, l’analyse a montré, dans les 

couples que les biens  ou les actifs du ménage, sont souvent considérés comme des 

biens familiaux et donc appartenant à tous. C’est ce qu’ont déclaré la plupart des 

personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues. Cependant, il y a un 

paradoxe dans la perception du bien commun car en cas de divorce, beaucoup 

admettent surtout les hommes de tous les âges (plus de 45 ans et moins de 30 ans) 

que la femme perdrait les biens car elle doit quitter le domicile conjugal. 

 

2.4 THEME 4 : SATISFACTION GENERALE DE LA VIE 
 

4.1‐ Les	sources	de	satisfaction	et	d’insatisfaction		
 
A la question, depuis que vous êtes devenu adulte, à quelle moment/temps vous êtes-

vous sentis le plus satisfait de votre vie et pourquoi, les réponses qui ont été données 

par les répondants sont assez variée mais nous avons noté une réponse qui a été 

récurrente chez la plupart de nos répondants. Plusieurs pour ne pas dire la quasi-

totalité ont cité les mêmes évènements comme étant les moments pendant lesquels 

ils se sont sentis satisfaits dans leur vie. Ces événements sont le mariage et la mise au 

monde des enfants. Pour conforter nos propos, cette veuve de plus de 30 ans a abordé 

dans le même sens en déclarant : « c’est à partir de dix-huit ans, c'était le début 

des fiançailles et le jour de mon mariage. J'ai été heureuse aussi le jour où 

j'ai eu mon premier enfant, car j'ai eu des félicitations me disant que je suis 

devenue une mère de famille. » Que l’on soit homme ou femme, le mariage pour 

ses répondants constitue une source de satisfaction pour beaucoup car cet homme de 

plus de 45 ans de la colline de Kivuvu a également souligné que le mariage fut pour 

lui des moments de joie et il s’est confié en ces termes : « c’est quand je me suis 

marié, car j'ai la liberté de quitter mes parents et me marier à une femme 

qui n'est pas de la même ethnie que moi et à une époque où c'était presque 

impossible. ». 

Alors que pour cette veuve de plus de 45 ans, le moment le plus heureux pour elle est 

celui où elle a eu son premier enfant et non le jour du mariage et voilà ce qu’elle nous 

a confié lors de l’interview : « le jour de mariage ne plaint pas tout le monde du 
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fait que c'est une sorte d'aventure, on ne sait pas comment on va vivre dans 

cet endroit nouvel, comment tu seras accueillie par la belle famille, ce n'est 

qu'après quelques années qu'on peut dire qu'on est bien ou pas bien. Le 

moment où je me suis sentie la plus satisfaite c'est le jour où j'ai eu mon 

enfant.»  

Dans la société burundaise, le mariage et les enfants constitue selon les entretiens que 

nous avons eus des sources de satisfaction de la vie. Beaucoup l’ont souligné lors de 

nos discussions et comme mentionné par beaucoup plus haut, cette femme mariée de 

plus de 45 ans confirme encore cette réalité en disant que : « c'est quand je me 

suis mariée et quand j'ai eu mes deux (2) premiers enfants.» Une autre veuve 

de moins de 30 ans a abordé aussi dans le même sens en confiant : « c’est le jour 

de mon mariage et à la naissance de mon enfant que je me suis sentie le 

plus satisfaite de ma vie parce que je venais de quitter la vie de la jeunesse 

et j'entrais dans la vie des adultes. »  Le passage de la jeunesse à l’état adulte 

est aussi source de joie pour certains, surtout pour cet homme marié de plus de 45 

ans. IL déclare : « c’est quand j'ai quitté  l'enfance  à l'état adulte, quand je 

me suis marié avec ma femme, car elle m'aide à faire des travaux et s'occupe 

de moi et de mes enfants, comme j'ai un handicap physique, j'aurai eu des 

problèmes sans elle. »   

Si le mariage et le don de la vie constituent des moments heureux, la perte d’un être 

proche, la maladie, la faim, sont autant de faits et de situations qui sont des freins à 

l’épanouissement des personnes, des hommes et des femmes que nous avons 

interrogées. A la question, à quel moment de ta vie tu t’es senti le plus insatisfait, nous 

avons obtenu plusieurs sortes de réponses. Pour cet homme de plus de 45 ans, sa 

maladie fut le moment pendant lequel il s’est senti le plus insatisfait. Il s’est confié en 

ces termes : « c'est quand j'ai commencé à être maladif, j'ai trop souffert 

jusqu'à même demander à Dieu la mort, je suis arrivé à vouloir vendre une 

partie de mes terres pour descendre à Bujumbura pour me faire soigner. » 

Le témoignage de cette veuve de moins de 30 ans montre que la perte de l’époux peut 

être dramatique pour la conjointe. Elle déclare ceci : « depuis que j'ai perdu mon 
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mari,  j'ai traversé beaucoup d'épreuves à un certain moment, je suis 

devenue comme une folle, quand on m'a amené chez mes parents  j'étais 

comme une folle.» Pour une autre veuve de moins de 30 ans sur la colline de Kidasha 

la perte de son mari dans des conditions inconnues est le moment de sa vie où elle 

s’est senti le moins satisfaite. Pour nous en convaincre, elle a déclaré : « quand  j'ai 

perdu mon mari et que je n'ai même pas pu récupérer son corps, il était parti 

chercher du travail dans une autre province, on m'a dit qu'il est mort, comme 

je n’avais pas de moyen je n'ai pas pu aller chercher son corps. » 

Par ailleurs, pour cette veuve de plus de 45 ans, la violence qu’exerçait son défunt 

époux fut pour elle les moments où elle s’est senti le moins insatisfaite de sa vie. A la 

question relative au moment d’insatisfaction dans sa vie, elle a confié ceci : « au 

moment où mon mari a commencé à me battre, c’est à ce moment même 

que toutes les activités du ménage ont fini par reposer sur moi seule  il ne 

se souciait plus de sa famille ; en plus la vie de veuve me met mal à l'aise. » 

Et une autre veuve de plus de 45 ans abondant dans le même sens que la précédente 

s’est confiée par ces mots : « c’est depuis que je suis devenue veuve, tout à 

changer, je dois me débattre  pour que mes enfants aient une vie normale, 

je n'ai plus mon mari pour m'aider. »  Pour cet homme de moins de 30 ans, la 

perte de ses deux parents a été le moment d’insatisfaction. Alors que pour une autre  

femme mariée de moins de 30 ans, la maladie est le facteur d’insatisfaction comme 

elle l’a souligné en ces termes : « quand j'ai commencé à avoir les maux de 

ventre. Les maux de ventre ont commencé quand j'étais fille  mais ça a été 

sévère quand j'étais à mon troisième enfant.» 

La violence est également soulignée par certaines femmes lors de nos entretiens 

comme étant pour quelques-unes d’entre elles des moments où elles se sont senties 

insatisfaites. Pour cette dame de moins de 30 ans c’est lorsque son mari l’a violentée. 

Voici ses propos : « c’est quand mon mari m'a frappé, il m'a blessée, il a été 

emprisonné pendant cinq jours en 2006; j'ai eu une hémorragie interne. » 
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Toujours pour rester dans la perspective de la violence, comme cause d’insatisfaction, 

cette veuve de plus de 45 ans déclare : « un jour, je venais d'une association un 

peu tard le soir, j'avais de l'argent sur moi. Sur le chemin de retour à la 

maison j'ai rencontré un groupe de malfaiteurs, ils ont pris mon argent, mon 

téléphone, ma montre et mes pagnes et ils m'ont violée. J'ai été 

traumatisée, je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner. Heureusement, 

je n'ai pas eu de grossesse encore moins le SIDA. » 

L’infécondité  dans le mariage ou du moins l’attente d’un enfant qui ne vient pas est 

aussi source d’insatisfaction dans la vie de certaines femmes de notre échantillon. Par 

exemple cette veuve de moins de 30 ans déclare qu’elle a été insatisfaite dans son 

mariage car elle a attendu pendant quatre ans pour avoir son premier enfant. Le décès 

de son mari constitue pour elle aussi des moments où elle s’est le moins insatisfaite 

Ainsi disait-elle : « je me suis sentie insatisfaite quand je n'avais pas encore 

enfanté, j'ai eu mon premier enfant après 4 ans de mariage. A la mort de 

mon mari je me suis sentie désespérée, aujourd'hui même je ne suis pas 

satisfaite si mon mari était encore en vie, il pourrait m'aider. » 

En outre le manque d’affection, d’amour de la part de son épouse, est conçu pour cet 

homme marié de moins de 30 ans comme étant les moments d’insatisfaction de sa vie. 

Il a déclaré lors de notre entretien ceci : « c'était à la troisième année de notre mariage 

que les choses ont commencé à aller mal. Jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas bien et 

nous sommes à la huitième année de mariage. » Et il ajoute « par exemple si  je 

veux avoir l'affection de ma femme; les mots d'amour, cela amène des 

tensions, je ne reçois pas ces mots affectueux de ma femme. » 

Un autre homme de plus de 45 ans estime que le fait de ne pas s’entendre par moment 

avec sa femme est le moment où il se sent le plus insatisfait même s’il pense que les 

petites disputes sont inhérentes dans la vie de couple. A notre interrogation, il répond 

ceci : « on dit souvent que "NTAZIBANA ZIDAKOMANYA AMAHEMBE" c'est-à-

dire qu'on ne peut pas cohabiter sans se chamailler. Il arrive que je me 

dispute avec ma femme cela me rend moins satisfait, parce qu’on n’arrive 
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pas à se parler pour avoir une conversation productive, mais le lendemain 

on essaie de calmer la situation. » 

4.2‐ Principales	préoccupations		
 

Il s’est agi à ce niveau de sonder les principales préoccupations des hommes et des 

femmes des différentes collines que nous avions visitées. Les principales 

préoccupations des femmes mariées, hommes mariés et des veuves figurent sur le 

tableau suivant.  
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Tableau 6 : Principales préoccupations exprimées par les répondants 
Femmes mariée de moins de 30 

ans et de plus de 45 ans 
Hommes de moins de 30 ans et 

plus de 45 ans 
Veuves de moins de 30 ans et de plus 

de 45 ans 
-  Que mon mari soit bien entretenu 
dans son ménage, car  c’est de  là 
que vient les sources de conflits 
- Maladie  
- Violences  conjugales 
- Dettes contractées  
- Avenir des enfants  
- bonne entente avec les époux 
- Manque de nourriture  
- Pouvoir continuer à cultiver 
-, avoir des articles scolaires  pour les 
enfants  
- Mauvaises récoltes 
- réfection de la maison   

- Subvenir  aux besoins  de ma 
famille, acheter  une autre 
parcelle, du  bétail, des 
chèvres.  

- le manque de moyens 
financiers 

- santé et la nourriture.  
- avoir plus d’argent pour 

subvenir aux frais de scolarité 
des enfants ;  

- avoir de l’argent pour l’achat  
semences.  

- la nouvelle loi qui nous 
empêche de cultiver 
normalement ; 

- Avoir une plus grande 
production ;  

- être propriétaire terrien ; 
- continuer  l’élevage,  
- trouver à manger. 

- Avoir de l’argent pour acheter les besoins du 
ménage, surtout les condiments, avoir du bétail 
pour fumer mes champs et cela va me 
permettre d’avoir de bonnes récoltes. 

- les récoltes sont mauvaises, infertilité de la 
terre .Il y a aussi la pauvreté, les crédits que je 
prends sont insuffisants pour nourrir mes 
enfants  

- Construction  de maison,  
- avoir assez à manger et avoir de l’argent pour 

soigner  les enfants 
- nourriture,  
-  savon, de l’huile,  
-  le lait pour le corps. 
- fournitures  scolaires  pour les enfants. 
- terminer  la  ma maison en construction,  
- avoir  la nourriture pour mes enfants Avoir 

aussi du bétail pour  bénéficier du fumier 
- préparer l’avenir des enfants 
- avoir des moyens pour mettre en place un 

investissement familial 
- Une bonne santé, 
- une bonne éducation pour les enfants,  
- l’argent pour les frais scolaires ;  
- avoir des semences.  

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 

L’analyse du tableau relatif aux préoccupations, montre que la colonne des veuves est 

mieux renseignée que celles des autres (femmes et hommes mariés). Cela ne veut pas 

dire que les autres femmes n’ont pas de préoccupations, mais cela montre combien 

les veuves sont plus vulnérables  et sont confrontées à plus de problèmes ou de 

contraintes. Cependant on retrouve pratiquement les mêmes préoccupations au niveau 

de toutes les cibles. Par exemple le problème de nutrition, le manque de moyens 

financiers, les soucis liés aux frais scolaires, l’accès à plus de terres, sont soulignés par 

tous (cf. tableau n°6). Le manque de nourriture est un problème réel dans les zones 

du projet si l’on en croit au témoignage de cette veuve de moins de trente ans qui 

nous a confié qu’ : « à cause du manque de nourriture, il m’arrive souvent au 



  31
Etude qualitative genre, Projet WIN WIN/CARE BURUNDI 

crépuscule de taper mon enfant de moins de cinq ans pour qu’il dorme le 

ventre creux et pour éviter qu’il me demande à manger alors que je  n’aurai 

rien à lui donné.»   

Les résultats des focus group, ont révélé que la santé et la nutrition sont des problèmes 

majeurs dans la zone de la recherche qualitative genre. En effet, l’insécurité alimentaire 

qui sévit dans la province de Kirundo, affecte également les populations qui ont 

reconnu la prégnance du phénomène. Pour les participants au focus : « il 

règne une insécurité alimentaire chronique; environ cent (100) personnes 

sont déjà mortes et plus de 300 autres ont fui vers la Tanzanie après avoir 

vendu tout ce qu’ils avaient en commençant par les tôles de la toiture, les 

outils et les ustensiles de cuisine, etc.  La décision du gouvernement qui les 

empêche de pratiquer l’agriculture autour des lacs (à partir de 50m de la 

rive), a exacerbé la situation qui était déjà pire.  Les gens ne trouvent pas 

assez pour nourrir leur ménage donc la santé est affectée. Les populations 

souffrent de plusieurs maladies comme la malaria, le kwashiorkor, le 

gonflement des jambes, etc. Les femmes  allaitantes et les enfants  sont les 

plus vulnérables à cette situation et en meurent souvent. » 

Le manque de semences hante le sommeil de certaines veuves. Le témoignage de 

cette veuve de moins de 30 ans est édifiant. « Comment trouver les semences, 

du fumier, ça me préoccupe tellement que pendant la période culturale, je 

passe une nuit blanche en me demandant où je vais trouver les semences. 

Je pense aussi au bétail à pouvoir élever  pour avoir du fumier, car l'engrais 

chimique ne suffit pas. » 

Pour une autre veuve de moins de trente, les conditions dans lesquelles elle vit avec 

ses enfants sont tellement déplorables qu’elle s’est confié en ces termes : « j’aimerai 

avoir une maison, trouvé assez à manger pour mes enfants. Je suis fatiguée 

des déplacements avec mes enfants pendant la saison pluvieuse, à cause de 

ma maison qui n'est pas en bonne état.  Je suis obligée quand il pleut de 

trouver refuge avec mes enfants chez les voisins car l’eau entre par le toit 
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de ma case» Et elle ajoute dans le futur, « j'aimerais qu'on trouve du fumier 

pour améliorer la production. Avoir du bétail moi-même, avoir une bonne 

santé, avoir un très grand champ, une bonne éducation pour mes enfants, 

avoir de l'argent pour les frais scolaires de mes enfants »   

Trouver un toit convenable est l’une des préoccupations majeures des veuves que 

nous avons interrogées. La plupart après le décès de leur époux rencontrent d’énormes 

difficultés pour trouver un logement décent. C’est aussi le cas de veuve de moins de 

trente ans sur la colline de Kabuyenge qui a exprimé ses préoccupations en ces 

termes : « je suis préoccupée de pouvoir finir ma maison ; la nourriture pour 

mes enfants aussi me préoccupe  car j'ai vendu toutes mes récoltes pour la 

construction de ma maison, je voudrai aussi trouver du bétail pour avoir du 

fumier. »  Pour cette veuve de plus de 45 ans, la prise en charge de ses enfants du 

point de vue nutritionnel est son souci principal.  « Comment faire vivre mes 

enfants, par exemple j'ai un handicap à la main, je ne peux pas travailler 

dans les champs… » 

Quant aux femmes mariées, en dehors des préoccupations communes soulignées plus 

haut, il faut ajouter la bonne entente et une compréhension avec l’époux. Nous avons 

écouté le témoignage de cette jeune femme de moins de trente qui s’est exprimé 

ainsi : « que mon mari soit bien entretenu dans son ménage, car c'est de là 

que vient les sources de conflits. Suite à la façon dont il m'a frappé la 

dernière fois, je le méprise et quand il m'approche pour les rapports sexuels, 

je suis traumatisée et je me demande si c'est lui et je refuse. Il pense 

toujours que je suis avec d'autres hommes et à cause de cela il me frappe  

souvent jusqu’à ce que je saigne dans mes parties intimes. A chaque fois 

que ça se passe, je vais chez mes parents et je reviens après deux semaines 

et c'est mon parent (ma mère) qui me fait soigner. » En outre pour cette femme 

de plus de 45 ans, la situation de son ménage est à l’origine de ses préoccupations de 

santé. « Je suis maladive suite à la situation de mon ménage. Je suis souvent 

dépressive, par exemple cette année, j'ai été hospitalisée cinq fois, je suis 

aussi très inquiète pour mes enfants qui vivent dans un environnement 
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abusif, si la situation pouvait changer pour que mes enfants vivent dans un 

autre environnement plus adéquates comme dans d'autres ménages 

normaux. Je suis aussi préoccupée par mes dettes que j'ai contractées à 

70.000Fbu. » 

Pour les hommes, la plus grande préoccupation et qui est récurrente, c’est 

l’augmentation des récoltes et l’acquisition des terres afin de mieux subvenir aux 

besoins du ménage. Par exemple pour cet homme, de plus de 45 ans, il est important 

pour un chef de ménage de pouvoir subvenir aux besoins de la famille à tous les 

niveaux. C’est cela qui justifie ses propos lors de l’entretien en ces termes : « mes 

préoccupations sont plus liées à la santé et la nourriture. En plus de cela, 

avoir plus d'argent pour subvenir aux frais de scolarité de mes enfants; avoir 

de l'argent pour les semences. Parfois suite au manque d'argent certaines 

parcelles ne sont pas cultivées. » 

Cependant, pour subvenir aux besoins de la famille qui est une responsabilité dévolue 

au chef de ménage, les hommes sont confrontés aussi à certains obstacles qui parfois 

leur sont étrangers. C’est pourquoi un chef de ménage de plus de 45 ans l’a dénoncé 

lors de nos interviews pour dire que « la loi du gouvernement nous interdit de 

cultiver au bord du lac». Et cela a été confirmé et plus clarifié lors des focus pendant 

lequel, s’exprimé un participant à la discussion en ces termes : « il y a un manque 

cuisant de moyens pour financer nos projets ; les sols sont amenuisés; la 

mésentente dans le ménage entre l’homme et la femme est source d’échec 

des projets du ménage; le changement climatiques ; la mesure du 

gouvernement qui empêchent les communautés de cultiver à moins de 50 

m du lac (ceinture pour protéger le lac) alors que c’est là où la femme se 

rabattait pendant la saison sèche ou durant la période de soudure pour 

cultiver les plantes à courte période végétative ; ainsi  toutes les familles 

des collines  Yaranda, Ceru, Kirundo, Busoni et de la commune Bugabira sont 

dans une situation de désolation face à cette mesure et risquent de mourir 

de faim ou de prendre le large vers la Tanzanie si rien n’est fait. »  



  34
Etude qualitative genre, Projet WIN WIN/CARE BURUNDI 

Concernant les principales préoccupations, l’analyse a révélé que celles qui sont les 

plus partagées aussi bien par les couples que les veuves sont la malnutrition ou le 

manque de nourriture, le manque de terres arables, les problèmes de santé et les 

problème d’habitat surtout pour les veuves. 

4.3‐ Niveau	de	satisfaction	générale	de	la	vie	
 

Ici il est question de jauger le niveau de satisfaction des répondants sur leur vie grâce 

à l’échelle qui est utilisée. Sur la colline de Kivuvu, une des répondantes, une veuve 

de plus de 45 ans a  exprimé toute sa satisfaction concernant sa vie. Elle  s’est notée 

10/10 et elle donne l’explication suivante : « parce qu’à l'état où je me trouve je 

me sens bien. Je suis présidente d'une association d'épargne et crédit 

dénommée TWIYUNGUNGANYE BAKENYEZI, c'est-à-dire fortifions nous les 

femmes. Je programme et coordonne les activités sans aucun problème. » 

Mais cette veuve de moins de 30 ans sur la colline de Mwurire quant à elle voit les 

choses différemment ou les vit autrement plus difficilement car elle déclare avec une 

note de 4/10 qu’elle n’est pas satisfaite de sa vie car dit- elle : « il y a beaucoup de 

choses qui me manquent comme à manger, élever correctement mes 

enfants, leur assurer les fournitures scolaires. » Pour cette autre veuve de plus 

de 45 ans, elle s’est notée 3/10 et elle justifie cette note en ces termes : « je suis 

pauvre » Cependant, parmi les veuves et les femmes mariées que nous avons 

interrogées, sept veuves et sept femmes mariées se trouvent à un niveau moyen de 

satisfaction contre trois hommes seulement. Concernant le niveau élevé de 

satisfaction, on trouve plus d’homme que de veuves et de femmes mariées. Au bas de 

l’échelle on trouve plus de femmes mariées, de veuves que d’hommes si nous 

observons le graphique ci- dessous.  

L’analyse des réponses montre par ailleurs que l’insatisfaction de la vie n’est pas 

seulement la chose la mieux partagée de certaines veuves. On trouve également parmi 

les hommes et femmes mariés, des cas d’insatisfaction prononcés, c’est le cas de cet 

homme de plus de 45 ans sur la colline de Kabuyenge qui déclare ceci : « je 

m’attribue une note de 4/10 car je ne suis pas satisfait de ma vie , j’ai 
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beaucoup d’enfants, alors que je suis incapable de les nourrir, ça me 

décourage , en plus l'Italienne qui nous aidait est rentrée ; de surcroit je 

suis délaissée par mes frères qui sont partis à Bujumbura; alors que je 

comptais sur eux. » 

Graphique 2 : Niveau de satisfaction générale de la vie 

 

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 

4.4‐ Changements	souhaités	
 

Les répondants ont répondu tous à l’affirmatif lorsque la question souhaitez-vous des 

changements dans votre vie leur a été posée. C’est alors qu’ils ont exprimé quelques 

changements qui pourraient répondre à leurs préoccupations. Pour une veuve de 

moins de 30 ans sur la colline de Kivuvu, elle aimerait avoir un changement de 

condition de vie en multipliant ses activités génératrices de revenus. C’est pourquoi 

elle a dit : « j'aimerais faire de l'élevage pour avoir du fumier et une grande 

production; avoir assez à manger; adhérer dans différentes associations et 

achever ma maison.» Pour cet homme de moins de 30 ans, il aimerait voir le bien 

être de sa famille amélioré : « j'aimerais avoir le bien être dans ma famille, bien 

vivre avec ma femme. J'aimerais aussi que ma vie s'améliore, que je puisse 
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pratiquer le petit commerce et qu'il y ait plus de récoltes. » Par ailleurs pour 

cette épouse de moins de 30 ans, ses principaux changements souhaités sont relatifs 

à ses rapports avec son mari et elle déclare : « j'aimerais vivre en paix avec mon 

mari, qu'on s'entraide, que mon mari ne me frappe plus, il m'insulte 

toujours. J'aimerais qu'on prenne les décisions ensemble, que je sois 

impliquée dans toutes les décisions, par exemple qu’on m’implique dans  

l’achat du bétail ou des habits. J'aimerais avoir beaucoup de changements 

mais je manque de moyens. Maintenant, je ne parle plus de mes problèmes 

aux gens car ce sont eux qui le rapporte à mon mari. » Pour un mari de plus de 

45 ans, les principaux changements souhaités sont relatifs à la nourriture et à la santé. 

C’est pourquoi, il a confié ceci : « j'aimerais qu'il y ait assez de nourriture pour 

mes enfants et qu'on ait des frais pour la prise en charge des soins de 

santé. » 

Pour cette femme mariée de plus de 45 ans, l’amélioration de la communication avec 

son mari constitue le principal changement souhaité. C’est pourquoi elle l’a exprimé 

ainsi : « je ne veux plus avoir de mauvaises pensées concernant mon ménage 

et que peut-être à travers les interventions futures (attentes par rapport au 

projet win win), mon mari et moi puissions avoir des relations plus 

agréables et que la communication puisse se faire comme dans d'autres 

ménages. » 

Pour cet autre homme de plus de 45 ans, les changements souhaités tournent autour 

des enfants, de la santé de la reproduction. Selon lui : « j'aimerais que mes enfants 

puissent étudier, avoir une vie meilleure, que mes enfants mangent à leur 

faim, j’aimerai aussi avoir des renforcements de capacité sur le planning 

familial. »  Pour une veuve de moins de 30 ans, la joie est le changement qu’elle 

souhaite et les moyens : « j'aimerais devenir heureuse dans ma vie. Avoir de 

l'argent pour mieux vivre et subvenir à tous mes besoins , et encore me 

trouver du bétail pour avoir du fumier et réaliser mes rêves. »  « J'aimerais 

avoir une grande maison ; des terres propres à nous, avoir une motocyclette ; et une 

voiture », pour ce jeune homme de moins de 30 ans.  
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2.5 THEME 5 : PERCEPTION DE L’EMPOWERMENT 
 

Dans cette section, il s’agit de voir comment les répondants appréhendent 

l’empowerment et son évolution historique. Il s’agissait pour les répondants de donner 

une définition du terme et comment ce terme devient une réalité  dans leur vie. Ce fut 

la section la plus difficile vu la complexité du terme qui même en français ne pas 

exactement ce que le terme veut dire en anglais. Cependant, des réponses qui 

s’approchent de la réalité du terme ont pu être dégagées par certains répondants. 

L’analyse des données montre une diversité de réponses. Par exemple pour cette 

veuve de moins de 30 ans, l’empowerment : « c’est une femme  qui est libre, dont  

la belle-famille ne s’implique pas dans ses affaires, qui peut trouver 

facilement à manger, qui s'habille correctement avec ses enfants. » cette 

dernière considère qu’elle fut empowered du vivant de son mari. C’est pourquoi elle a 

dit : « lorsque mon mari était encore vivant » et elle poursuit : « aujourd’hui 

depuis 19 mois  que mon mari est décédé, je ne me suis pas sentie autonome  

mes beaux-frères ont voulu me reprendre comme seconde femme (lévirat). 

J'ai dû quitter la maison pour éviter les querelles.»  

Pour une autre veuve de plus de 45 ans, l’empowerment c’est : « une femme qui 

est bien habillée, qui mange à sa satiété  et qui s'entend bien avec ses 

enfants.» 

Pour une veuve de moins de 30 ans sur la colline de Mukenke, l’empowerment se 

définit comme suit : « c'est une personne qui possède tous les moyens 

nécessaires  dans son ménage, qui peut décider sur toutes les activités 

qu'elle veut faire. Par exemple pratiquer le petit commerce  être libre de se 

déplacer et avoir la disponibilité de se déplacer. » Néanmoins, cette veuve 

estime qu’elle n’est plus empowered car à la question à quel moment de la vie, vous 

vous êtes senti le plus autonome et pourquoi ? Elle s’est confiée en déclarant 

ceci : « quand, j'étais encore jeune fille, car j'habitais avec mes parents, je 

ne manquais de rien, mes parents me donnais tout. » 
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Sur la colline de Kabuyenge, une femme mariée de moins de 30 ans estime qu’elle est 

empowered en déclarant ceci : « je me sens empowered car je vis bien avec 

mon mari, on décide ensemble sur toutes choses. » 

Si pour certaines, l’empowerment est lié à la nourriture, aux rapports avec leurs 

enfants, l’habillement, la relation avec les parents, pour d’autres, être empowered, 

c’est aussi être considérée et soutenue par l’époux. C’est d’ailleurs ce que pense cette 

dame de moins de 30 ans de Mukenke qui déclare: « c'est une femme qui est bien 

avec son mari, qui est supportée par son mari, quand  elle propose des idées, 

elles  sont considérées. » Cette même dame explique et donne les moments 

pendant lesquels elle s’est senti le plus autonome. Pour elle, son mariage civil qui fait 

d’elle une épouse reconnue fut le moment où elle a acquis plus d’autonomie. Voici les 

termes dans lesquels elle s’est exprimé: « avant que je ne sois reconnue comme 

une femme légale, il me frappait, me malmenait et je ne pouvais pas me 

plaindre  car je n'étais pas reconnue par la loi.» 

Selon une femme de plus de 45 ans, l’empowerment c’est lorsqu’ il y a l'entente dans 

le ménage et elle ajoute : « quand mon mari ne m'empêche pas de participer 

dans des réunions, quand il me donne la liberté de circuler. » Alors qu’une 

veuve de plus de 45 ans sur la colline de Mwurire estime que : « une femme 

empowered est une femme riche, qui mange bien, trouve à boire, mange de 

la viande, qui a la paix de l'âme et qui a tout le nécessaire pour vivre. » 
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Graphique 3 : Niveau d’empowerment 

 
Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 

En résumé, l’analyse du graphique ci-dessus, montre qu’il y a plus de femmes mariées 

qui se trouvent à un niveau élevé d’empowerment que de veuves. Selon les notes 

qu’elles se sont attribuées, on trouve plus de veuves au niveau moyen. Il faut souligner 

ici que sur les douze (12) veuves et douze (12) femmes mariées que nous avons 

interrogées sur l’empowerment, seules cinq (05) ont pu se donnaient des notes pour 

apprécier leur niveau d’empowerment. On constate qu’il y a plus de veuves qui se 

situent à un niveau moyen d’empowerment que de femmes mariées. 

 

2.6 THEME 6 : AUTONOMIE 
 

Il s’agit dans cette partie de mesurer le degré d’autonomie des répondants. Qu’ils 

soient hommes mariés, femmes mariées ou veuves, cette partie nous permettra de 

voir si réellement les personnes interrogées ont cette liberté d’agir sans contraintes. 

Etre autonome veut dire ne pas être dépendant d’autrui. La liberté peut être définie 

comme la liberté de comportement d’un individu, sa faculté d’agir avec indépendance 

qui détermineront s’il est indépendant ou pas.  
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L’analyse sera axée surtout sur l’autonomie des femmes mariées et des hommes, 

même si les veuves ne seront pas en reste. Il est présupposé qu’elles devront être 

autonomes et l’exploitation des réponses données nous montre qu’elles le sont en 

grande partie. A la question de savoir : Avez-vous déjà donné votre opinion en public 

sur des besoins communautaires vous concernant ? Une veuve de plus de 45 ans de 

la commune Bwambarangwe dans la colline de Kabuyenge a répondu que « Oui, je 

donne mon opinion souvent car je suis responsable de cellule et je dois 

rapporter sur tout ce qui ne va pas dans les ménages. Je donne mon avis 

dans des réunions collinaires et je vois que je suis considérée, je fais monter 

les informations de ce site chez les autorités supérieures. » Une autre de moins 

de 30 ans de la commune de BUGENDANA dans la colline de KIVUVU a donné la 

réponse suivante : « Oui, c'était à propos d'une parcelle que mon mari avait 

achetée. Quelqu'un voulait la prendre par force et je suis allée me plaindre 

auprès des chefs collinaires et jusqu'à présent je n'ai pas encore de 

réponse. ». Toutefois, quelques-unes se distinguent. Une veuve de la commune de 

Bwambarangwe, dans la colline de Mukenke a répondu que : « Non, je n'ai jamais 

donné mon opinion ». La plupart des veuves de notre échantillon avouent donner 

leur opinion en public pour des affaires les concernant. Cette veuve de moins de 30 

ans a ajouté à la suite de celles qui précèdent qu’elle donne son avis : « oui par 

exemple dans notre association les membres avaient fixé les cotisations  à 

700Fbu/membre dans la vente de la main d'œuvre mais j'ai proposé  

500Fbu/membre car nous sommes une famille, qu'il faut nous entraider et 

mon opinion a été considérée. » 

Au regard des notes qu’elles se sont attribuées pour montrer leur niveau d’autonomie, 

nous serions tentés de dire que les femmes sont très autonomes dans cette zone. 

Cependant, à la lecture des réponses données par rapport aux questions posées, nous 

constatons qu’elles ne le sont pas assez ou ne le sont pas du tout. Quand il lui a été 

posé la question suivante : Quels sont les endroits où vous pouvez vous rendre sans 

l'autorisation de votre conjoint / parent (pour les femmes chefs de ménages) ? Quels 

sont les endroits où vous ne pouvez pas aller sans l'autorisation de votre conjoint ? 

Une femme mariée de moins de 30 ans de la commune de Bwambarangwe dans la 
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colline de Kabuyenge a dit : « Je l’avertis toujours même s'il faut aller au champ 

et au marché ». Pour plus de précision, il lui a été demandé si elle l’avertit, ou elle 

demande la permission ? Elle dira : « Je lui demande la permission ». Ainsi, nous 

constatons qu’elles n’ont pas la liberté de se déplacer réellement sauf quand ce n’est 

pas loin de la maison au cas contraire le déplacement est assujetti à la permission du 

mari. Il y en a qui se sentent plus autonomes mais pas dans leur ménage, plutôt dans 

les assemblées où elles se sentent plus libres.  

Une Epouse de moins de 30 ans de la commune Bwambarangwe dans la colline de 

MUKENKE, à la question suivante : Avez-vous déjà donné votre opinion en public sur 

des besoins communautaires vous concernant ? Elle a répondu : « Oui, je l'ai déjà 

fait car je suis souvent médiatrice des conflits sur cette colline. Par exemple, 

souvent les maris accusent les femmes de mépris, je dois écouter les deux 

parties et des fois je peux trouver que les femmes sont fautives. Je donne 

des conseils et les hommes et leurs femmes reviennent en paix. En plus, je 

suis leader dans les clubs de paix, structures communautaires pour la 

résolution pacifique des conflits ».  

Une autre de plus de 45 ans de la commune de BUGENDANA sur colline de KIVUVU 

répondra à la question suivante : Etes-vous capable de défendre jusqu’au bout vos 

idées même si les autres semblent ne pas les partager ?« Oui, j’en suis capable, ce 

serait une occasion pour moi de me décharger, de m'exprimer. ». Le verbe 

« décharger » a ici tout son sens car il informe qu’elle n’a pas cette liberté chez elle et 

le fait de s’exprimer dans les assemblées lui profère un certain sentiment de liberté. 

L’autonomie des hommes dans cette zone n’est pas à discuter. L’exploitation des 

données nous fait penser que l’homme a une place très importante dans cette société 

et qu’il est plus écouté en plus d’occuper les places décisionnelles. Un chef de ménage 

de plus de 45 ans de la commune de MUTAHO dans la province de KIDASHA,  quand 

il lui a été posé la question de savoir : Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité de 

défendre vos opinions au niveau de ces réunions collinaires, et vos opinions sont-elles 

considérées ? Il répondra « Mes opinions sont souvent considérées, mais je 
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manque de moyens et des plans d'actions ». Un autre Chef de ménage de plus 

de 45 ans de la commune Bwambarangwe dans la colline de MUKENKE à la question : 

Avez-vous déjà donné votre opinion en public sur des besoins communautaires vous 

concernant ? Si non si l’occasion se présentait, pourriez-vous saisir l’opportunité de 

vous exprimer, il s’est exprimé en ces termes : « oui, je suis le responsable du 

robinet communautaire, je gère le comité et je donne mon opinion à mes 

chefs de colline dans les réunions et les autorités tiennent compte de mes 

idées ». 

Cependant malgré quelques femmes qui sortent du lot avec une certaine autonomie, 

la question de l’autonomie des femmes reste dans la zone du projet, entière. En effet, 

la femme en dehors des lieux où elle mène les activités reproductives doit toujours 

demander l’autorisation de son époux pour les autres déplacements en dehors du 

ménage. Pour étayer cela, cette femme mariée de plus de 32 ans nous a avancé ses 

propos : « pour puiser de l'eau, chercher du bois, il connaît les heures de ces 

activités donc je n’ai pas besoin de demander la permission. Quand je me 

rends chez mes parents s'il n'est pas à la maison, je peux dire à une 

personne de l'informer à son retour ». 

Pour certaines, même pour aller au marché ou visiter des amies, elles doivent 

demander l’autorisation du mari comme l’exprime cette femme de moins de 30 ans : 

« si je dois aller visiter les amies. Si je me rends au marché, je dois informer 

mon époux ». 

Pour cette épouse de moins de 30 ans le seul lieu auquel elle peut se rendre sans 

demander la permission à son époux c’est l’église. Voici son témoignage : « à  la 

messe, je peux aussi me promener aux alentours  de la maison les soirs, 

peut-être  aussi s'il y a un enfant qui est malade je peux l’amener au 

dispensaire. Mais je ne peux plus me rendre chez ma mère, il m'a interdit 

d'y aller. » Cette situation s’explique par le fait qu’un jour il m'a frappé, j'ai 

pris refuge chez mes parents, ils étaient très fâchés et m'ont demandé de le 

quitter, j'ai refusé car je ne pouvais pas abandonner mes enfants. Et un jour, 
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ma famille l'a invité à la maison on lui a donné à boire et après on l'a battu 

sévèrement jusqu'à le blesser comme si elle me rendait honneur. Suite à 

cela mon mari n'a plus voulu que j'aille voir ma famille ». 

Par contre pour la plupart des cas des femmes mariées, en ce qui concerne les activités 

qui se déroulent en dehors du ménage, l’épouse a toujours besoin de la permission du 

mari. C’est pourquoi lorsque nous avions posé la question de savoir si vous êtes appelé 

à vous déplacer loin de votre ménage pour passer la nuit par exemple y aurait-il des 

problèmes, seriez-vous libre d’y aller ? La réponse donnée par  cette femme de moins 

de 30 ans est celle-ci : « il n’y a pas d'endroits où je peux aller passer la nuit, 

sauf en cas maladie sinon je ne peux pas ». 

Graphique 4 : Capacité d’influencer les décisions dans les groupes 

Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 
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La violence dirigée contre les femmes, la violence sexuelle, verbale, physique, morale, 

économique, les menaces de violence, sont une réalité quotidienne pour les femmes 

de la zone de Kirundo et de Gitega. Les discussions que nous avons eues avec les 

couples de moins de 30 ans et de plus de 45 ans ont fait ressortir quelques types de 

violences au sein des couples. Un couple de moins de 30 ans sur la colline de Kivuvu 

nous a fait part des choses qui sont souvent source de désaccord entre les deux 

conjoints. Lors de notre entretien individuel avec l’époux, ce dernier a reconnu que le 

principal point de désaccord est la sexualité. Il déclare à cet effet : « nos disputes 

sont souvent liés aux rapports sexuels. » Ce dernier ajoute que la désobéissance 

est aussi source de conflit entre mon épouse et moi et « cela a commencé quand 

nous étions dans une fête de mariage, je voulais rentrer et elle, ne voulait 

pas .cela a été la cause des violences jusqu'à présent.»  Lorsque ce genre de 

situation se produit, poursuit cet homme, je peux lui dire des mots désagréables. Et à 

la question quelles sont les choses que vous pouvez dire à votre partenaire lorsque 

vous êtes en désaccord, il déclare ceci : « je peux lui dire qu'il y a un autre 

homme qu'elle attend ou avec qui elle entretient des relations. Je l'accuse 

d'infidélité. » 

L’entretien avec l’épouse a permis de mieux comprendre la situation de ce couple. En 

effet la femme de moins de 30 ans a confirmé que le point de désaccord reste le 

rapport sexuel. Voici le témoignage qu’elle a rendu : « les rapports sexuels sont 

les principaux points de conflits. Comme je ne suis pas informée à ce niveau, 

je n'ai pas eu d'éducation sexuelle ni de la part de ma mère ni de la part de 

l'entourage. Je ne sais rien et cela énerve beaucoup mon mari et c'est la 

grande cause des conflits dans notre ménage. Si je pouvais avoir des gens 

pour m'apprendre dans ce sens je remercierais Dieu. Car quand il me frappe, 

il me dit d'aller chez ma mère pour qu'elle m'apprenne comment on vit avec 

un mari et comment l'entretenir. Je pensais qu’on a  des rapports sexuels 

juste pour avoir des enfants seulement.»  

A la question que peux-tu lui dire quand vous êtes en désaccord, elle a rapporté ceci : 

« je me retrouve à lui dire que je ne veux pas, qu'il me laisse tranquille et à 

son tour, il m'insulte. Souvent je l'insulte en lui disant qu'il n'est pas un 
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homme. Je lui dis qu'il ne m'aide à rien. » Par contre : « je n’oserai jamais lui 

dire par exemple qu'il a un petit sexe (pénis), qu'il est un chien, qu'il est 

voyou car il m'égorgerait, il me couperait en morceau, ce serait la 

séparation. » Cette femme de moins de 30 ans a avoué être victime de violence 

conjugale car elle déclare à la question es-tu victime de violence dans ton ménage : 

« oui je suis victime de violence, beaucoup même. Maintenant ça commence 

à aller. Si vous m'aviez vu avant, vous auriez pleuré. Quand j'étais chez mes 

parents j'avais 72kg mais quand je me suis mariée, je pesais 49kg étant 

enceinte. Je sais que je ne pourrais pas dépasser 50 kg avec tant de 

problèmes qui me rongent. »  Et chez cette femme, on retrouve d’après l’analyse 

des données, des types de violences comme la violence physique, économique, 

sexuelle, émotionnelle. Ces propos qui suivent sont les siens comme pour étayer toutes 

les formes de violences dont elle est victime. « Dès fois, moi l’épouse je n’ai pas 

envie de faire les rapports sexuels et que mon mari en veut, il m’oblige à 

avoir des rapports avec lui et je considère cela  comme un viol. Des violences 

émotionnelles car je me sens très mal, mon cœur est lourd à tel point que 

des fois j'ai envie de me suicider. Maintenant, je n'ose plus parler de mes 

problèmes à quelqu'un, car chaque fois que j'en parle cela revient à mon 

mari et la situation s’empire. Je me refugie dans les bananeraies avec mon 

bébé jusqu'à ce que je me sente mieux. » 

L’analyse des réponses montre que les femmes sont principalement victime de 

violence. Un homme marié de moins de 30 ans reconnaît qu’il y a aussi des conflits 

dans son ménage. Il stipule que le point sur lequel porte souvent le désaccord est 

relatif à la vente des produits agricoles. Et à la question : quelles sont les choses sur 

lesquelles vous êtes souvent en désaccord avec votre conjoint, il déclare « dès fois 

je décide sur une quantité à vendre, et qu'elle n'est pas d'accord, là je suis 

obligé de prendre une décision.» Le témoignage de cet homme, montre combien 

le système de prise de décision peut être source de conflit au sein des ménages surtout 

pour ce qui concerne les biens du ménage. La prise de décision unilatérale souvent du 

côté du mari met la femme dans une situation de résignation afin d’éviter tout conflit. 

C’est cela que vit cette épouse de moins de 30 ans qui déclare à la suite de son époux 
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ceci : « quand je lui donne mon idée, et lui demande de l'argent, il se fâche, 

élève sa voix, dans ce cas, je préfère me rabaisser pour éviter les conflits.»  

La gestion des revenus financiers est aussi source de conflit dans ce ménage, car la 

femme a confié en s’exprimant ainsi : « au moment de la gestion de l'argent, on 

se dispute car je ne peux lui forcer de faire quelque chose qu'il ne veut pas. »  

Dans ce couple, la femme déclare qu’ils ne se permettent pas un certain langage (mots 

déplacés) en cas de désaccord. En outre, l’homme a abordé dans le même sens en 

disant « je ne peux pas insulter ma femme par rapport à ses parents. Je ne pourrais 

pas encore l'insulter par rapport à mes enfants. Il y a une insulte  kirundi qui dit " 

URAKABURA UMWANA " ce qui veut dire perdre un enfant. » Et il ajoute plus 

loin « je n'oserais pas l’insulter et si cela arrivait, je pense qu'elle irait se 

plaindre  chez  mes supérieurs. »  Toujours dans le même registre des conflits liés 

à la gestion des revenus, une femme de plus de 45 ans sur la colline Kivuvu, souligne 

les points sur lesquels elle est souvent en désaccord avec son mari en rendant le 

témoignage suivant: « nous sommes souvent en désaccord sur comment 

utiliser les revenus. On dirait que mon mari est toujours dérangé quand on 

lui demande d'investir dans tel ou tel projet. Il rejette souvent nos enfants 

quand ils s'approchent de lui pour lui demander le matériel scolaire. Quand 

il s'agit des condiments comme le sel, il amène une petite quantité. Dès fois 

quand il vend du bétail au lieu d'acheter des condiments, il prétend qu'on 

lui a volé l'argent et cette situation conduit à beaucoup de tension. 

Dernièrement, il m'a frappé à la poitrine et ça me fait mal.» Elle subit une 

violence physique en dehors de la violence économique et émotionnelle car elle 

ajouté : « je suis victime de violence. Il me bat au moins 2 fois par an.»  

Pour une autre femme de plus de 45 ans, les choses sur lesquelles, elle est toujours 

en désaccord avec son mari c’est aussi la gestion de l’argent. « Nous sommes 

souvent en désaccord, quand mon mari veut utiliser l'argent à des fins 

inutiles, par exemple, quand il achète souvent de l'alcool, oubliant les 

besoins essentiels du ménage. » En poursuivant l’entretien, elle confie que même 

s’il y a désaccord, il existe des choses que je ne pourrai pas lui dire, comme « tu es 

un délinquant, un imbécile ou encore un voyou. » Par contre tout ce que je peux 
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lui dire c’est « ne pas gaspiller les biens du ménage et c’est cela qui engendre 

nos querelles.» 

Ces violences subies par ces femmes ne sont pas sans conséquences négatives sur les 

activités agricoles et génératrices de revenus. C’est ce que pense cette femme. Lorsque 

la question de savoir  comment la VBG affecte-t-elle  ta capacité à s’engager dans les 

activités de moyens de subsistance et à acquérir des biens personnels ? Elle a répondu 

ainsi : « cela arrive souvent que ça affecte ma capacité de travailler. Par 

exemple si ça arrive le matin et que je devais aller aux champs, je n'y vais 

plus car je suis désespérée, je n'ai pas le courage de faire quoi que ce soit »  

Les entretiens ont fait ressortir également une autre source de conflit au sein des 

couples, c’est l’alcoolisme des époux. Cette épouse de moins de 30 ans sur la colline 

de Mukenke a mis en exergue le principal aspect qui le met en situation de désaccord 

avec son époux. « Mon mari aime boire, one s'entend pas souvent, du fait qu'il 

aime boire.» Et quand cela arrive, je lui dis par exemple qu'il se comporte comme 

un délinquant. Par contre je ne pourrai jamais l'insulter en le traitant de chien. Au cas 

échéant, il me frapperait.  

Pour ce chef de ménage de plus de 45 ans de la colline de Mukenke, les points de 

désaccord avec son épouse, proviennent de différentes situations qu’il a décrites en 

disant : « c’est quand j'arrive à la maison et que je trouve mes enfants salles 

ou quand elle bat mes enfants sans raison, en plus quand je reviens et que 

je trouve que le repas n'est pas prêt, je me fâche. » En outre, il reconnait être 

un auteur de violence à l’endroit de sa femme : « il arrive que je l'insulte et la 

frappe aussi. Il arrive des fois que je me fâche et que je frappe ma femme, 

ma colère provient du fait que je rentre à la maison saoul, et quand elle 

tarde d'ouvrir la porte, je m'énerve et je la frappe à cause de l'alcool.»   

Par ailleurs pour ce chef de ménage de moins de 30 ans de la colline de Mwurire, le 

désaccord avec son épouse, est lié au don qu’il a envie de faire souvent à des amis ou 

parents : « il arrive par exemple que je donne un cadeau à un ami, un membre 

de famille et que ma femme n'est pas d'accord ou quand il faut louer une 

terre et qu'elle n'est pas d'accord qu'on la loue.»  
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Pour ce dernier, les désaccords sont des situations inhérentes à toute vie de couple et 

c’est pourquoi il a fait cette déclaration: « Il n y a pas d'homme et femme qui 

vivent ensemble sans se chamailler et comme le dit le proverbe Kirundi 

"NTAZIBANA ZIDAKOMANYA AMAHEMBE". Ce ne sont pas des disputes qui 

conduisent à la séparation ou à la bagarre.  Les disputent ne manquent pas 

dans le ménage. » 

Pour cet autre chef de ménage de plus de 45 ans les sources de désaccord sont liées 

au fait qu’il soit le seul preneur de décision. « C'est quand je prends une décision 

et qu'elle n'accepte pas, on commence à se chamailler. » « On ne se dispute 

pas souvent, mais dès fois je suis fâché au point de lui dire d'être prudente 

quand je me fâche car je risque de prendre une machette et la jeter sur 

quelqu'un .Je ne parle pas souvent, mais j'ai cette colère en moi.» 
 

7.1‐ Gestion	des	violences	et	conflits		
 

Concernant la gestion des conflits, les entretiens ont révélé que le plus souvent les 

femmes victimes de violences préfèrent ne pas en parler pour sauver leur ménage. 

C’est ce que cette femme de plus de 45 ans nous a confié lors de l’entretien. Sur 

l’existence de leviers pouvant gérant les conflits au niveau collinaire, elle déclaré : « il 

y en a, mais si j'en parle c'est comme je détruis mon propre ménage. » 

Pour cette jeune dame de moins de 30 ans victime de violence affirme qu’il y a des 

gens pour la gestion des conflits et violence mais elle dit ceci : « je l'ai apprise très 

récemment. Souvent je prends refuge sous cet avocatier et je laisse mon 

bébé dans la maison  avec son père car il commence à grandir.» Et elle 

poursuit en déclarant : « C’est les intervenants de "NAWE NUZE" qui viennent 

nous enseigner sur les problèmes de ménage, cela nous aide et nous touche 

beaucoup et c'est récemment que je l'ai su. »  

Selon les entretiens que nous avons eus, les femmes ne sont pas bien informées des 

structures ou de personnes pouvant prendre en charge la prévention et la gestion des 

conflits. Nous estimons que le projet doit prendre en compte cette donne pour mieux 

informer les femmes et les hommes également sur les violences et leur impact sur la 



  49
Etude qualitative genre, Projet WIN WIN/CARE BURUNDI 

santé mais aussi sur les effets négatifs de la violence sur les femmes et leur esprit 

entrepreneurial. 

7.2‐ Appréciation	sur	le	niveau	de	satisfaction	des	relations	avec	le	
conjoint	

 

Toutes les femmes et tous les hommes de notre échantillon n’ont pas pu donner une 

appréciation concernant leur relation avec leur conjoint. C’est pourquoi sur le 

graphique qui suit, on a que huit (8) hommes et 8 femmes. Et parmi ces hommes qui 

ont répondu, les cinq (5) se situent à un niveau élevé concernant leur relation avec 

leurs femmes. Parmi ces hommes, nous avons recueilli le témoignage de l’un d’entre 

eux âgé de plus de 45 ans : « je me donne 9/10 car personne n'est parfaite à 

cent pour cent, les fautes ne manquent pas pour nous deux.» Cependant, il en 

existe un époux, dont la relation avec la conjointe se situe à un niveau très bas. Il 

s’agit aussi d’un homme de plus de 45 ans : « je m’attribue 2/5 car, je me fâche 

beaucoup  et cela altère ma relation avec ma femme»  

Quant aux femmes, il y a quatre parmi les huit qui se situent à un niveau élevé de leur 

relation avec leur conjoint parmi lesquelles on peut citer cette femme de moins de 30 

ans qui nous a dit : « je me donne 8/10  car nous nous entendons souvent et 

nous nous  donnons  des conseils.»  

Pour cette épouse de plus de 45 ans, sa relation avec son époux est presque parfaite 

au regard de la note qu’elle s’est attribuée : « je me donne 9/10 il m'épaule 

souvent. Par exemple si je dois me rendre dans les réunions, il reste à la 

maison pour garder les enfants et leur donner à manger et faire d'autres 

travaux que beaucoup d'hommes n'aiment pas. » 

 
Graphique 5 : Appréciation du niveau de relation avec le conjoint 
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Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 

2.8 THEME 8 : REPARTITION DES TACEHES DANS LE MENAGE 
 

Qui dit répartition dit partage. Donc dans cette partie la question qui sera abordée sera 

celle de la répartition des tâches dans le ménage. Est-ce qu’il y a un partage ou une 

répartition des tâches ? A première vue oui car à la lecture des réponses données il 

est constaté qu’il y a des tâches spécifiquement réservées aux femmes et celles 

attribuées aux hommes. Cette différenciation est faite et respectée même s’il y a 

parfois des transgressions des frontières du genre. Cependant, est-ce que cette 

répartition des tâches est assurée dans les ménages interrogés ? N’oublions pas que 

nous parlons des tâches dans les ménages à coup sûr cela fait penser aux tâches dites 

reproductives dans le jargon du genre selon le cadre d’analyse de Harward.  L’analyse 

des réponses données nous montre que les tâches reproductives sont accomplies 

uniquement par les femmes. Par exemple, quand on lui a posé la question suivante : 

Tu ne t’impliques pas directement dans les tâches domestiques ? Un Chef de ménage 

de 45 ans de la commune Bwambarangwe sur la colline de Kabuyeng a répondu: « Les 

tâches ménagères sont souvent faites par ma femme et ma fille, mais des 

fois je peux faire notre lit conjugal  quand ma femme est malade ». Un autre 

de la commune sur la colline de Mukenke répondra à la question ci-après :Existe-t-il 

des hommes dans cette communauté qui aident leurs femmes dans les tâches 

domestiques que « peut-être 1/100 fait des tâches ménagères. Pour moi ce 
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genre d’homme, n'est pas considéré comme un homme, il est considéré 

comme un renégat social ». Une femme mariée de moins de 30 ans de la commune 

Bwambarangwe sur la colline de Kabuyenge quand il lui a été posé la question de 

savoir : Est-ce que ton mari t'aide dans les tâches domestiques ? Elle a répondu que 

« Oui, quand, je suis malade. ». Une autre femme mariée de moins de 30 ans de 

la même colline à la question suivante : Comment la communauté traite ces hommes 

qui aident leurs femmes ? Elle a donné la réponse suivante « Il y a des gens qui 

disent que ces hommes sont ensorcelés par leur femme ». Par ailleurs, une 

épouse de moins de 32 ans de la commune de BUGENDANA sur la  colline de Mwurire 

à la question suivante : Est-ce que ton époux t’assiste dans les activités domestiques ? 

Elle répondit que « Non, je serais entrain de le déranger. ». 

Donc nous pouvons constater que même s’il existe des hommes qui assistent leurs 

femmes dans les tâches ménagères cette assistance n’est pas bien appréciée par les 

communautés car pour la population ces tâches sont uniquement dévolues aux 

femmes et les hommes qui le font ne sont pas toujours bien vus par leurs pairs vivants 

dans la même zone. Il y a cependant certains hommes qui se démarquent de la société, 

cependant leur participation aux tâches purement ménagères se fait lorsque leurs 

femmes sont indisponibles (malades ou ne sont pas à la maison). Un Chef de ménage 

de moins de 30 ans de la commune Bwambarangwe sur la colline de Kabuyenge à la 

question de savoir : Y aurait-il des tâches que tu fais et d'autres que tu ne fais pas ? 

Il a répondu : « ça m'arrive de faire des travaux ménagers, laver les enfants 

quand ma femme n'est pas disponible, faire le lit conjugal, assurer la 

propreté de la maison. Je prépare aussi à manger quand elle est malade. Il 

arrive des fois que ma femme rentre des champs fatiguée, dans ce cas-là je 

prends le vélo et je vais puiser de l'eau ». A La question suivante : dans cette 

colline, il y a des hommes qui aident leurs femmes dans les travaux ménagers ? Il a 

répondu que : « Non je n’en connais pas ». A la question de savoir existe –t- il des 

tâches que vous ne pourrez pas faire,  un Chef de ménage de moins de 30 ans de la 

commune de MUTAHO sur la colline de KIDASHA a répondu: « oui, préparer à 

manger, balayer, mais je peux le faire quand ma femme est malade. » 
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Nous remarquons que dans certaines collines comme celle de Gikuyo, la participation 

des femmes aux tâches réservées aux hommes est mal vue par exemple un Chef de 

ménage de plus de 45 ans sur cette même colline de la commune de Kirundo a répondu 

à la question : Comment la communauté voit ta femme quand elle t'aide dans les 

activités traditionnellement réservées aux hommes ? Il déclare : « normalement 

cette femme sera considérée comme une veuve. Par exemple enlever les 

feuilles mortes des bananes, ce genre de travail est réservé aux hommes. 

C'est comme le défrichage, il n’y a pas de femmes qui prend de serpette pour 

le défrichage. ». Néanmoins, cela n’empêche pas certaines femmes d’aider leurs 

maris dans leurs tâches par exemple une mariée de moins de 30 ans de la commune 

de Bwambarangwe dans la colline de Mukenke a répondu à la question : Y aurait-il des 

femmes qui aident les hommes dans les tâches réservées aux hommes ? Elle affirme : 

« oui, il y en a qui s'impliquent dans la construction des maisons en assurant 

le transport du bois, achat des tôles, du sable pour aider à la construction 

des maisons. ».   

Une lecture générale des réponses données explique réellement, l’état d’esprit des 

habitants de cette zone par rapport au respect des limites imposées par la société.  
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Graphique 6 : Niveau de satisfaction de la répartition des tâches dans le ménage 

 
Source : enquête qualitative genre projet Win-Win, juillet 2017 

 

Concernant le niveau de satisfaction relative à la répartition des tâches dans le 

ménage, la majorité des femmes déclarent être satisfaites de la manière dont les 

tâches sont réparties. Dans les déclarations affirmatives qu’elles ont faites de leur 

satisfaction, on sent une résignation de la part de ces femmes. Car une femme de 

moins de 30 ans, s’est attribué 8/10 mais la suite de ses propos montre qu’elle aurait 

souhaité être soutenue dans les tâches par son époux. Mais vu les contraintes 

culturelles, elle croit qu’elle n’a pas le choix. Nous rapportons ici ses propos : « je suis 

satisfaite, de la répartition, mais si c'est possible j'aimerais qu'il m'aide, 

mais la culture ne le lui permet pas. » Cependant, on a rencontré  certaines qui 

ont exprimé leur insatisfaction sur le partage des tâches au sein du ménage. C’est le 

cas de cette femme de plus de moins de 30 ans sur la colline de Kabuyenge qui 

affirme : « dans le ménage  les femmes font beaucoup plus, le sarclage, d'une 

manière générale, je ne suis pas satisfaite de la répartition des taches car 

toutes les tâches me reviennent. »  
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TROISIEME PARTIE : RESUME DES CONSTATATIONS 
 

La recherche qualitative genre pour le projet WIN WIN a montré les résultats suivant 

concernant :  

Â les moyens de subsistance (agriculture et élevage) : les femmes sont 

généralement les principales actrices dans l’agriculture même si elles ne sont 

pas les principales preneuses de décision concernant ce qu’il faut cultiver. Une 

petite partie des parties interrogées considèrent qu’elles peuvent décider de ce 

qu’elles peuvent cultiver mais cela est toujours assujetti à l’accord du conjoint. 

En outre pour ce qui est des produits agricoles, les résultats ont montré que les 

produits qui ne génèrent pas de grands revenus sont l’apanage des femmes 

alors que ceux qui génèrent des revenus importants attirent plus l’attention des 

hommes. De même pour l’élevage, le grand bétail est souvent l’affaire des 

hommes et le petit bétail pour les femmes comme les poules, les chèvres. Selon 

les résultats de l’étude, la majorité des femmes recherche le fourrage et prépare 

l’étable du bétail et pourtant tout ce qu’elles accomplissent comme dévouement 

pour ce bétail, ne leur accorde pas la possibilité d’user de façon libre de ce bétail 

dont elles prennent soin. Et que l’homme peut se permettre de vendre même 

un poulet ou une chèvre appartenant à sa femme sans lui demander son avis. 

 

Â Contrôle sur le revenu : les résultats des entretiens ont montré que la femme 

n’a de contrôle que sur la patate douce. Même s’il existe des femmes qui ont 

un certain contrôle sur certaines sources de revenus, il est des femmes qui n’ont 

aucun contrôle sur aucune source de revenus. En effet la patate douce est 

considérée comme une culture sans valeur et généralement les hommes ne s’en 

occupent pas du tout. La prise de décision autour des revenus, selon les 

entretiens, montre que les hommes sont les principaux décideurs. Mais il faut 

noter que le dernier mot revient à l’homme. 

 
Â Propriété de biens : les résultats des enquêtes nous montre que la plupart 

des biens est détenue par les hommes, à part quelques exceptions près les 
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femmes n’ont presque pas de biens propres. Les terres appartiennent 

principalement aux hommes qui peuvent en disposer. La qualité de bien est 

souvent mal perçue par les répondants. 

 
Â Satisfaction générale de la vie : A la question, depuis que vous êtes devenu 

adulte, à quelle moment/temps vous êtes-vous sentis le plus satisfait de votre 

vie et pourquoi, les réponses qui ont été données par les répondants sont assez 

variée mais nous avons noté une réponse qui a été récurrente chez la plupart 

de nos répondants. Plusieurs pour ne pas dire la quasi-totalité ont cité les 

mêmes évènements comme étant les moments pendant lesquels ils se sont 

sentis satisfaits dans leur vie. Ces événements sont le mariage et la mise au 

monde des enfants. Cependant, le niveau d’insatisfaction est plus élevé chez 

notre population d’enquête car on a noté plus de manque que de satisfaction. 

Le manque qui a été le plus noté c’est la nourriture, le manque de moyens pour 

payer les fournitures scolaires, le manque de communication avec les époux 

pour ce qui concerne les épouses etc. 

 
Â Autonomie : Au regard des résultats de l’étude, lorsque qu’on regarde les 

notes que les femmes  se sont attribuées pour montrer leur niveau d’autonomie, 

nous serions tentés de dire que les femmes sont très autonomes dans cette 

zone. Cependant, à la lecture des réponses données par rapport aux questions 

posées, nous constatons qu’elles ne le sont pas assez ou ne le sont pas du tout.  

Alors que l’autonomie des hommes dans cette zone n’est pas à discuter. 

L’exploitation des données nous fait penser que l’homme a une place très 

importante dans cette société et qu’il est plus écouté en plus d’occuper les 

places décisionnelles. 

 
Â Violences basées sur le genre et conflit dans le couple : L’analyse des 

réponses montre que les femmes sont  les principales victimes de violence et 

sur pratiquement toutes ses formes : physiques, émotionnelle, verbale, 

économiques, sexuelles. Ces violences subies par ces femmes ne sont pas sans 

conséquences négatives sur les activités agricoles et génératrices de revenus. 
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En effet, certaines ont affirmé qu’à cause des violences subies, elles n’ont pas 

le goût ou l’envie d’aller aux champs et cela pose le problématique de la relation 

entre violences basées sur le genre et la nutrition. 

 
Â Répartition des taches dans le ménage : les résultats ont montré que 

même s’il existe des hommes qui assistent leurs femmes dans les tâches 

ménagères, cette assistance n’est pas bien appréciée par les communautés car 

pour la population ces tâches sont uniquement réservées aux femmes et les 

hommes qui le font ne sont pas toujours bien vus par leurs pairs vivants dans 

la même zone. Il y a cependant certains hommes qui se démarquent de la 

société, cependant leur participation aux tâches purement ménagères se fait 

lorsque leurs femmes sont indisponibles (malades ou ne sont pas à la maison). 

 

L’analyse qualitative genre du projet Win Win, a permis d’identifier et de comprendre 

les rôles et relations de genre existants dans la zone d’intervention du projet. Ces rôles 

et relations de genre sont constatés au niveau des différents thèmes (cf. ci-dessus) de 

cette recherche qualitative.  L’étude qualitative a montré les inégalités de genre dans 

les domaines suivants : 

x la prise de décision au niveau du ménage et au niveau communautaire,  

x l’autonomie des femmes, 

x l’agriculture et l’élevage, 

x la nutrition, 

x répartition des tâches dans le ménage, 

x la violence basée sur le genre, 

x la propriété des biens, etc.  

C’est pourquoi, nous voudrions inviter le projet à intégrer les quelques points suivants 

en guise de recommandations :  
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� amener les femmes à prendre conscience de leur propre situation, de leurs 

droits par exemple ; 

� promouvoir le rôle décisionnel des femmes dans la famille, dans la 

communauté ; 

� sensibiliser les hommes pour les amener à considérer les femmes comme des 

partenaires à part entière ;  

� adopter deux approches : une qui intègre les rôles et relations de genre (besoins 

pratiques) et une autre qui remet en question les rôles et relations de genre 

(besoins stratégiques). 


