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Message à la Nation de Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Femme : Gitega, le 8 mars 2021 

 
Burundaises et Burundais, 
Femmes vivant au Burundi et dans le Monde entier, 
Chers amis du Burundi ; 
 

1. Permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a 
gardés et nous a paisiblement conduits jusqu’ici pour nous associer à nos épouses, 
nos sœurs, nos mères, nos tantes et nos grand-mères en cette Journée 
Internationale dédiée à la Femme. Rendons-lui gloire et acclamons-le de tout notre 
cœur.  

 
2. Le 8 mars de chaque année, le Burundi se joint au Monde entier pour célébrer la 

Journée Internationale de la Femme, une occasion pour les pays du monde d’évaluer 
ensemble l’étape franchie dans la poursuite des objectifs qu’ils se sont fixés dans la 
promotion des droits de la femme, car elle a été longtemps discriminée des instances 
de prise décision. 
 

3. Si cette date a été dédiée à la femme, ce n’est pas le fruit du hasard, c’est parce que 
nous reconnaissons la valeur inestimable de la femme pour l’humanité toute entière. 
Cette journée ne concerne pas seulement le pouvoir en place. C’est bien plus que 
des cérémonies, une bonne occasion pour les femmes de méditer sur leur rôle, leur 
contribution dans le développement de la famille, de la communauté et du pays, et 
d’adopter ensemble les meilleurs moyens de renforcer leur impact. 
 
Cette journée offre également l’occasion de rappeler à l’ordre certains hommes qui 
n’estiment pas les femmes à leur juste valeur, qui les dévalorisent si souvent dans les 
sphères professionnelle et privée.   
 
Pour cette catégorie d’hommes, que la journée du 8 mars puisse être une occasion 
de se souvenir de l’inestimable valeur de la femme. Que ce jour serve à mettre fin 
aux violences physiques ou verbales dont sont victimes certaines femmes dans les 
foyers, que les Chefs de famille n’abusent plus de leur position sociale et prennent 
l’engagement d’honorer la dignité de leurs épouses. 
 

4. Heureusement, comme je le dis souvent, dans sa nature et dans la mission qu’elle a 
reçue du Créateur, la femme est indispensable au progrès de la famille. Elle est le 
socle de la société, elle est digne de confiance et elle est la source de 
l’épanouissement dans sa famille. La culture ‘Rundi’ a toujours célébré la femme pour 
sa grandeur morale et l’illustre par l’expression « femme à milles bras ». La femme 
est le pilier de la paix grâce à ses dons de compassion et d’amour envers les siens. 
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C’est la femme qui prend le devant quand il s’agit d’éduquer les enfants pour l’intérêt 
de toute la Nation. 
 

5. S’il y a des femmes qui ne sont pas dignes de leur nom, c’est l’occasion pour elles de 
faire une introspection. Et de façon générale, c’est un moment favorable pour les 
femmes de jeter leur regard rétrospectif sur leur passé pour analyser le rôle qu’elles 
ont joué dans le pays. 
 

6. Cette année, nous avons choisi de célébrer la Journée Internationale de la Femme 
sous le thème : « LE LEADERSHIP FEMININ, SOURCE DU DÉVELOPPEMENT 
INCLUSIF», traduit dans notre langue, UBUKEREBUTSI BW’ABAKENYEZI, SOKO 
RY’ ITERAMBERE KURI BOSE 

7. C’est un thème que nous avons choisi dans le but d’inviter chaque femme, où qu’elle 
soit, à redoubler d’efforts dans l’initiation et l’élaboration des projets visant son 
épanouissement personnel, le développement de sa famille, de sa communauté et de 
tout le pays. 
 
Par ailleurs, ce thème vient compléter le thème du mois de mars qui est libellé 
comme suit «UMUKENYEZI NI UMWAMBIRO W’IHINDUKA DUKENEYE MURI 
RETA MVYEYI / RETA NKOZI» qui signifie en français que «la femme est un 
catalyseur du changement impulse par le Gouvernement Responsable et 
Laborieux».  

 
8. La femme est vraiment un acteur majeur dans toutes les sociétés, son rôle est 

incontournable. Dieu lui-même n’a pas jugé bon que l’homme soit seul.  Nous 
pouvons même dire sans risque de nous tromper que c’est ici que les Burundais ont 
trouvé l’origine du proverbe Kirundi, « Ubugirigiri bugira babiri » – pour dire que « 
L’union fait la force » et souligner l’importance de la complémentarité.  
 
Aux Epoux que nous sommes, sachons que nous ne pouvons rien entreprendre avec 
succès sans l’appui de nos épouses. Sachons valoriser leurs contributions 
inestimables !  
 
Aux Epouses, vos Epoux sont vos soutiens précieux et c’est dans la complémentarité 
que s’épanouira votre foyer. La Parole de Dieu nous dit également que grâce à la 
sagesse de la femme, «Son mari est reconnu quand il siège parmi les anciens du 
pays». (Proverbes 31:23). 

 
9. C’est cette femme aux qualités exceptionnelles que nous souhaitons au Burundi. 

Une femme dont l’attitude et le comportement reflètent les valeurs culturelles du 
Burundi.  
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C’est pour cette raison que, maintenant, c’est le moment de faire un examen de 
conscience pour ne pas nous fixer des objectifs que nous ne pourrons pas 
atteindre.  
 
En effet, il existe encore des femmes qui pensent que leur corps et leur apparence 
sont un fonds de commerce. Certains hommes, bernés, se réduisent en vagabonds 
sexuels et vont jusqu’à dilapider les biens de leur famille au détriment des leurs. Ce 
n’est pas à ce genre de femme que ce jour est consacré, car, par leur 
comportement, elles sont la source de beaucoup de problèmes dans la société, 
détruisent l’harmonie dans les familles, s’exposent à des grossesses non désirées, 
et favorisent même la propagation des maladies endémiques comme le VIH-SIDA, 
l’Hépatite B, etc. 

 
10. Nous voudrions que la Femme soit le pilier de la paix et de l’entente mutuelle dans la 

famille et dans le pays. «Elle étend la main vers le pauvre, tend les bras aux 
malheureux», dit la Parole de Dieu. 
 
Même Dieu vous encourage à être des artisans de la Paix, pour apporter l’espoir et 
l’harmonie à ce monde. Cependant, certaines femmes abusent de leurs droits pour 
légitimer des actes répréhensibles susceptibles de semer la zizanie et le désordre 
dans leur patrie. Ce n’est pas non plus à cette catégorie de femme que ce jour est 
dédié. 
 
Cette journée est dédiée à la femme vertueuse, qui respecte les valeurs d’Ubuntu, la 
femme qui a conscience de sa valeur et de son « Ibanga », la femme dynamique et 
créative, la femme qui sait redonner la dignité à celui dont l’honneur est bafoué, qui 
est prête à défendre les intérêts supérieurs de sa patrie. 
 

      En effet, quand nous disons que la femme est « Umuzezwanzu », cela veut dire     
      qu’elle est la responsable de la maison, qu’elle détient le secret du ménage. Si donc   
      c’est elle qui brise le secret familial, en quoi serait-elle utile à la société ? 

 
11. Evaluons donc ensemble et voyons ce qu’est la femme burundaise. C’est le musicien 

burundais Nkeshimana qui, après avoir observé les femmes burundaises et analysé 
leur comportement, a si bien dit « Abagore bari kune bari gutanu » (il y a quatre ou 
cinq catégories de femme).   
 
Par exemple, il est parfois difficile de comprendre comment la femme au foyer 
parvient à coordonner et à réaliser parfaitement ses activités quotidiennes. En effet, 
c’est souvent à la femme qu’incombent les plus grandes responsabilités du foyer, 
tandis que l’homme brille souvent par son absence à la maison. Et c’est le même 
style de vie pour les femmes éduquées qui exercent d’autres professions ou d’autres 
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fonctions qu’elles soient publiques ou privées. En plus de leurs activités, elles 
gardent la responsabilité des tâches ménagères dont l’éducation des enfants et la 
gestion ménagère même si le mérite revient à l’homme.  

 
12. Nous célébrons donc aujourd’hui cette femme burundaise dont nous sommes fiers. 

Cependant, c’est aussi une occasion favorable pour ces femmes dont parle le 
musicien Nkeshimana, les femmes qualifiées de « Kinyenzimakwakwa » et de 
« Karabadukakane », expressions Kirundi pour désigner les femmes aux mœurs 
dépravées et sans scrupule, pour qu’elles se ressaisissent et changent de 
comportement. 
 
Celles-là devraient savoir aussi qu’être l’égal de l’homme et se mesurer à lui ne 
signifie pas lui priver de ses droits d’être chef de famille, car, chacun doit être 
respecté dans ses attributions sociales. Et le fait, pour une femme, de ne pas être 
chef de famille ne signifie pas qu’elle est ou doit être sous-estimée. Il est très  
important de savoir que la femme est une personne capable d’assumer ses 
responsabilités et non un objet. 

 
13. Fort heureusement au Burundi, nous avons de braves femmes leaders, qui ont servi 

la Nation et qui ont prouvé qu’elles sont capables de réussir là où même les 
hommes ont échoué. C’est cette bravoure et cette sagesse qui font de la Femme un 
acteur incontournable à travers le Monde et qu’elle doit être associée aux instances 
de prise de décision au lieu d’être marginalisé.  
Il y a aussi d’autres filles et femmes qui se donnent corps et âmes pour leur patrie, 
qui font respecter leur pays natal dans le monde entier par leurs talents, ce qui 
permet au Burundi d’avoir une belle image et un bon nom dans le concert des 
nations. 
 

14. A la veille de la Journée Internationale dédiée à la femme et sans devoir mentionner 
nominativement toutes ces femmes braves, je voudrais remercier vivement 
certaines des filles et femmes qui ont récemment démontré leur dynamisme et leur 
détermination, juste pour montrer à toutes les femmes que nous remarquons le bon 
travail que vous faites et que nous vous en sommes reconnaissants. 
 
Je voudrais féliciter du fond du cœur une jeune fille burundaise, Mademoiselle Sada 
Nahimana, de renommée mondiale en Tennis de cour. Malgré sa jeunesse, âgée de 
19 ans, son talent est étayé par un travail acharné qu’elle fait avec détermination 
extraordinaire, et aujourd’hui, elle est classée première en Tennis de cour en 
Afrique pour la catégorie de son âge. Qu’elle trouve ici mes félicitations et mes 
encouragements. 
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Je félicite également Mademoiselle Mireille Kamariza, une burundaise de 
renommée mondiale reconnue pour ses compétences en matière de recherche. Elle 
a récemment mis au point un dispositif permettant de diagnostiquer rapidement et 
facilement la Tuberculose. D’après les calculs effectués par les spécialistes, cette 
nouvelle technique permettra de sauver des milliers et des milliers de malades qui 
pouvaient être emportés par cette maladie par ignorance. 
 

15. Elles sont encore plus nombreuses celles qui démontrent la bravoure des femmes : 
Nous reconnaissons également qu’il y a des veuves qui prennent en charge des 
orphelins après la mort de leurs époux, mais qui ne se livrent pas à la débauche 
pour exposer leurs enfants à la mendicité. Elles se retiennent et parviennent à 
éduquer leurs enfants jusqu’à l’âge adulte. Celles-là sont également femmes d’un 
dynamisme exceptionnel et démontrent, exemple à l’appui, qu’être veuve ne peut 
pas être confondu à la vulnérabilité. 

 
16. Je voudrais demander à tous les burundais de rompre désormais avec la vieille 

mentalité de sous-estimer les femmes dans les familles. Les femmes sont 
naturellement de bons gestionnaires.  

 

Premièrement, en tant qu’hommes, acceptons qu’elles soient nos vraies 
représentantes dans les ménages, afin qu’elles soient les véritables gestionnaires de 
nos ménages.  N’hésitez pas à leur confier la gestion du patrimoine familial, car cela 
constituerait un bon exemple que vous serez en train de léguer à vos enfants. C’est 
ce partage de responsabilités et cette confiance mutuelle qui contribuent à 
l’édification de la famille. 
 
Deuxièmement, femmes, cherchez à gagner la confiance de vos maris en vous 
acquittant correctement de votre devoir familial. Respectez vos maris, car, dans la 
culture burundaise, l’homme est le chef de la famille. C’est quand vous voulez vous 
mesurer à lui pour prendre la place de Chef de famille que survient  la dislocation de 
la famille, car, comme l’ont bien dit nos ancêtres, INKUBA ZIBIRI NTIZISANGIRA 
IGICU ce qui signifie que « DEUX FOUDRES NE PEUVENT PAS PARTAGER UN 
MÊME NUAGE », autrement dit, quand il y a bicéphalisme à la tête du ménage et 
qu’il n’y a pas d’entente, c’est la dislocation du ménage qui s’en suit. 

 
 
17. En ce qui est des affaires intérieures dans notre pays, le Gouvernement s’est assigné 

le devoir de lutter contre toute forme de discrimination. Cela signifie que tous les 
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Burundais jouissent des mêmes droits en matière de participation aux instances de 
prise de décision et en termes de représentation à tous les échelons du pouvoir 
politique. Mais à cause de l’histoire sombre de notre pays, aujourd’hui nous sommes 
encore en train de rétablir dans leurs droits ceux qui avaient été  exclus, y compris 
les femmes  

 

Si au Burundi nous disons encore qu’il faut que telle ou telle autre communauté doit 
être représentée à tel ou à tel pourcentage, il ne s’agit pas de divisions, c’est plutôt 
pour réhabiliter ceux qui avaient été marginalisés sans exclure ceux qui les avaient 
exclus.  

 
Il faut que vous, femmes, soyez sereines car, aujourd’hui, vous n’êtes plus 
marginalisées quand il s’agit des nominations à des postes de responsabilité.  

 
18. Cependant, je voudrais porter à la connaissance de tous les Burundais que bannir les 

divisions et les exclusions signifie que lorsque l’on a un mandat national ou autre, on 
n’est pas mandaté pour représenter le groupe social auquel on appartient ou un seul 
genre mais pour travailler pour le bien de tous les citoyens.  Que personne ne se dise 
donc qu’en accédant à un poste de responsabilité cela revient à représenter telle ou 
telle autre catégorie de gens, car le Burundi est une République unitaire comme le 
stipule la Constitution.  
 
Par ailleurs, ceux qui t’ont élu et élevé à ton poste de responsabilité, ne sont pas 
forcément de ton genre, de ton groupe ethnique ou  de la même province ou région 
d’origine.  

 
19. Aujourd’hui, c’est le moment de donner les chances égales à tous les citoyens, mais 

sachez qu’on choisit les plus intrépides. Les femmes qui sont élues aux différentes 
responsabilités politiques ou administratives doivent savoir qu’elles ne représentent 
pas uniquement les femmes, mais plutôt toute la population. J’exhorte donc les 
femmes promues qu’elles adoptent un comportement digne de cette confiance pour 
que personne ne s’étonne qu’un jour, dans certaines instances de prise de décisions, 
il ait plus de femmes que d’hommes. 

    
Un adage kirundi dit : «Umuryambwa aba umwe agatukisha umuryango » traduit 
en français, « un mangeur de chien fait honte à toute la famille». Le 
Gouvernement du Burundi ne soumettra personne à un traitement injuste par le 
simple fait que c’est une femme. Celle qui adoptera un comportement indigne 
n’attirera l’opprobre que sur elle-même.  
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Toutefois, chères Sœurs, en cette période où vous empruntez ce tournant 
historique d’inclusion dans les instances de prise de décision, gardez à l’esprit qu’il 
y a un corolaire de défis à surmonter et que tous les yeux sont braqués sur vous.  
 
Je vous invite à viser l’excellence dans vos activités, à éviter d’être traitées de 
citoyens de seconde zone, mais soyez plutôt les vecteurs du développement 
intégral et inclusif, des femmes dignes de confiance au sens strict du terme.  
 

20. Ce n’est pas seulement aux femmes leaders que nous demandons plus de 
dynamisme. Loin de là ! Nous voulons que chaque femme soit dynamique et 
créative dans toutes ses responsabilités, pour ainsi devenir une personne de 
référence pour être éligible à une promotion que ça soit à la Fonction Publique, 
dans les organisations, au sein des coopératives, au sein des partis politiques, 
dans les églises, etc. 

 
21. Les femmes ne peuvent pas être le socle du développement intégral et inclusif tant 

qu’elles ne sont pas soutenues dans leurs ménages, dans leurs activités 
quotidiennes, dans leurs postes de responsabilité et dans les projets qu’elles sont 
en train de réaliser. 
 
C’est pourquoi j’appelle les époux à les épauler, à les encourager et même à leur 
prêter main-forte car, l’honneur qui est accordé à la femme produit des effets 
positifs sur la famille  

 
22. J’exhorte les journalistes, les responsables des confessions religieuses, les 

opérateurs économiques,  et les organisations de la société civile de les assister. 
Que les réalisations des femmes qui sont couronnées de succès soient reconnues, 
encouragées et publiées et qu’elles soient initiées dans ce qu’elles ne maîtrisent 
pas. En effet, la connaissance s’acquiert et la maitrise vient avec la pratique. 

 
23. Nous célébrons cette fête au moment où notre pays vient d’organiser les élections 

libres et démocratiques. L’analyse des résultats prouve que dans toutes les 
institutions les femmes ont été suffisamment représentées : 39% à l’Assemblée 
Nationale, 41% au Senat ; tandis que au sein du Gouvernement, sur 15 Ministres, 5 
sont des femmes. Même dans d’autres secteurs de la vie, les femmes sont 
représentées à plus de 30%. 

 
24. Le Gouvernement du Burundi a compris depuis longtemps que le rôle de la fille et 

de la femme est incontournable dans le développement du pays.  C’est dans ce 
cadre qu’il a mis en place la Politique Nationale Genre pour promouvoir le 
développement intégral, éclairer tous les secteurs de la vie nationale, sur ce qui 
pourrait être fait pour que la contribution de la femme dans le développement des 
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familles et du pays soit plus perceptible. Plusieurs projets ont été réalisés dans le 
but d’intégrer la fille et la femme au Burundi.  

 
25. Cette situation a permis l’augmentation du nombre de filles dans les écoles 

fondamentales secondaires et universitaires, ce qui s’inscrit dans le cadre de la 
promotion du bien-être de la fille et de la femme car « Qui s’instruit s’enrichit » et 
une personne instruite ne tombe pas dans n’importe quel piège.  

 
26. En matière de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, le 

Gouvernement n’a pas croisé les bras. En réprimant toute forme d’infraction liée à 
ces violences, une loi portant prévention, protection des victimes et répression des 
violences basées sur le Genre a été promulguée au mois de septembre 2016.  

 

Hormis cela, le Gouvernement intervient rapidement pour secourir les victimes de 
ces violences. C’est dans ce cadre que 5 Centres de prise en charge des victimes 
des violences basées sur le genre ont été ouverts dans les provinces de Gitega, 
Cibitoke, Makamba, Muyinga et Rumonge, et octroient aux victimes de violences 
toute l’assistance dont elles ont besoin. 

 
27. En ce qui concerne le développement du pays, le Gouvernement peut confirmer à 

juste titre que dans les services de l’Etat la majorité des femmes sont incorruptibles 
même s’il n’y a pas de règles sans exception. Les choses ont changé, la femme 
d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, elle participe au développement du pays 
contrairement à celle d’hier qui était vouée uniquement aux travaux ménagers. 
Elles ont intégré les corps de défense et de sécurité et elles excellent et sont 
primées dans des compétitions internationales. On les retrouve dans plusieurs 
domaines, technique, mécanique, politique et social.  

 
28. Dans le but d’apporter son soutien aux activités des femmes, le Gouvernement du 

Burundi, a lutté contre la discrimination de la femme en lui offrant des opportunités 
de travail dans tous les secteurs. Toutefois, le Gouvernement a remarqué que les 
femmes constituent la majeure partie de la population, et que, si leurs initiatives 
entrepreneuriales étaient assez soutenues, le développement socio-économique 
deviendrait vite une réalité. C’est pourquoi nous avons mis en place la Banque 
d’Investissement et de Développement pour les Femmes. 

 
29. Par cette occasion, nous lançons un appel aux femmes de toutes les provinces du 

pays à se préparer en conséquence, en élaborant des projets claires et banquables 
à soumettre à cette banque pour obtenir des financements et les mettre en valeur. 
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30. Dans ce même ordre d’idée, le Gouvernement du Burundi s’est engagé à bien 
gérer la chose publique pour que les citoyens la partagent équitablement. Le 
Gouvernement du Burundi appelle tous citoyens burundais à rester vigilents et à 
veiller au respect du bien commun, à travailler sans relâche pour accroître la 
production, et ainsi, lutter contre la pauvreté, afin de produire et générer les 
revenus et partant, alimenter les Caisses de l’Etat. Le Gouvernement pourra 
alors subvenir aux besoins des citoyens car c’est évident que les domaines où le 
soutien du Gouvernement se fait sentir sont encore nombreux. 

 
31. Du côté du Gouvernement, Nous nous engageons à prendre les devants pour 

poursuivre le combat contre la discrimination à travers tout le pays. Tous les 
citoyens doivent jouir des mêmes opportunités et être soutenus par le pays. 
Tous ceux qui jadis étaient victimes de discriminations doivent se sentir qu’ils ont 
maintenant des chances égales à celles des autres dans la participation à la 
prise des décisions relatives à la vie de la Nation. 
C’est un travail difficile car il exige que les Lois relatives au Travail à la Fonction 
Publique soient respectées au moment où les ressources disponibles dans le 
Trésor Public sont encore peu nombreuses. 

 
32. Nous ne saurions terminer ce message sans revenir sur des conseils à prodiguer 

aux femmes mais aussi aux hommes, à l’occasion de cette fête exceptionnelle : 
 
v Premièrement, souvenez-vous que cette journée est l’aboutissement d’un très 

long processus, ne restez pas distraites par le slogan qui dit : «nous avions 
longtemps été opprimées»! N’ouvrez pas la brèche à ceux qui vous sous-
estiment et vous excluent sous prétexte que vous êtes incapables d’assumer 
des responsabilités. Vous devez être prudentes parce que vous serez jugées à 
vos capacités. 

v Ce n’est pas convenable qu’une femme soit insoumise, il faut qu’elle sache qu’il 
y a un chef de famille et qu’elle est le chef-adjoint. Elle doit donc discuter de tous 
les projets qu’elle souhaite réaliser avec son époux et comme ça, elle évitera 
qu’il y ait un manque de respect dans la famille, Imaginez-vous le bicéphalise a 
la tête du pays ! Ce serait pareil dans la famille.   

v Deuxièmement, Je m’adresse à vous les hommes.  Vous êtes appelés à 
soutenir vos femmes, en leur montrant qu’elles sont capables de bien organiser 
et gérer le ménage et le patrimoine familial. Le dialogue et la concertation au 
sein de la famille permet aux enfants de grandir avec de bonnes idées en 
rapport avec le leadership, ce qui contribue à façonner leur avenir meilleur.   
   

v Bâtissez ensemble votre famille, pensez au planning familial pour mieux faire 
face au problème de la démographie galopante. L’Etat ne sera pas en mesure 
de prendre en charge l’avenir de vos enfants.  
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33. Pour clore ce discours, nous voudrions exprimer notre gratitude envers tous 

ceux qui soutiennent constamment le Gouvernement du Burundi en matière des 
travaux de développement du pays en général et l’autonomisation de la femme 
en particulier. Continuez sur la même lancée en augmentant les moyens 
financiers pour la mise en œuvre des projets déjà planifiés. 
 

34. C’est par ces mots que nous terminons notre Message à la Nation à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Femme, tout en souhaitant une bonne fête à 
toutes les femmes burundaises et étrangères qui habitent au Burundi. Je vous 
souhaite une bonne fête que nous allons célébrer demain. Que Dieu continue à 
vous aider à accomplir de belles œuvres et projets de bravoure. 

 
 
Que vivent les femmes dans les ménages et dans le pays, 
Que vivent le Burundi et les Burundais ! 
Que Dieu vous bénisse ! 
Je vous remercie. 

 
 

 


