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Terminologie

Transgenre : Une personne transgenre est ainsi une 

personne qui s’identifie, au moins en partie, à d’autres 

genres que celui qui lui été attribué à sa naissance et 

d’en adopter le mode de vie. La personne adopte une 

identité de genre non liée à son sexe de naissance 

mais sans nécessairement subir de chirurgie de 

réattribution sexuelle.

Intersexuel(le) : Une personne qui naît avec une 

anatomie sexuelle, des organes reproducteurs et/ou 

un ensemble de chromosomes qui ne correspondent 

pas à la définition type d’un homme ou d’une femme. 

Cela peut être apparent à la naissance ou le devenir 

plus tard dans la vie. Une personne intersexuelle peut 

se définir comme de sexe masculin ou féminin, ou ni 

l’un ni l’autre. L’intersexualité n’est pas une question 

d’orientation sexuelle ou d’identité de genre : les 

personnes intersexuelles présentent la même gamme 

d’orientations sexuelles et d’identités de genre que 

celles qui ne le sont pas.

Imbonerakure : La faction des jeunes du parti CNDD-

FDD, le parti au pouvoir.

Somba somba : Les professionnels du sexe travaillant 

à partir de la rue au Burundi.

Homosexualité : C’est une orientation sexuelle qui 

désigne le désir, l’amour, l’attirance sexuelle ou la 

pratique de rapports sexuels entre individus de même 

sexe ou de même genre.

Hétérosexualité : C’est une orientation sexuelle qui 

désigne le désir, l’amour, l’attirance sexuelle ou la 

pratique de rapports sexuels entre individus de sexe 

opposé ou de genre opposé.

Bisexualité : C’est une orientation sexuelle désignant la 

capacité d’être émotionnellement et/ou sexuellement 

attiré(e) par les personnes des deux sexes. Une 

personne bisexuelle n’est pas nécessairement attirée 

par les deux sexes à part égale, mais le degré d’attirance 

peut varier avec le temps.

Lesbienne : Une personne de sexe féminin ayant 

une attirance pour les individus du même sexe ou du 

même genre.

Gay : Une personne de sexe masculin ayant une 

attirance pour les individus du même sexe ou du 

même genre.

Orientation sexuelle : Désigne l’attirance physique, 

amoureuse et/ou sentimentale d’une personne à l’égard 

des autres. Chacun a une orientation sexuelle qui fait 

partie intégrante de son identité. Les homosexuels et 

les lesbiennes sont attirés par des personnes du même 

sexe. Les personnes hétérosexuelles sont attirées 

par des personnes du sexe opposé. Les personnes 

bisexuelles sont attirées par des personnes du même 

sexe ou du sexe opposé. L’orientation sexuelle est 

indépendante de l’identité de genre.

Identité de genre : Correspond à un sentiment 

profondément ressenti et expérimenté de son propre 

genre. L’identité de genre d’une personne correspond 

en règle générale au sexe qui leur a été assigné à la 

naissance. Parfois, leur apparence et leurs manières 

ainsi que d’autres caractéristiques extérieures peuvent 

être en contradiction avec ce que la société considère 

comme un comportement sexué normal.

Expression de genre : Désigne la manière dont une 

personne exprime ouvertement son genre. Cela 

peut inclure ses comportements et son apparence, 

comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de 

maquillage, son langage corporel et sa voix. De plus, 

l’expression de genre inclut couramment le choix d’un 

nom et d’un pronom pour se définir.
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Liste des acronymes

ABS   Alliance Burundaise contre le Sida

ABUBEF  Association Burundaise pour le Bien Etre Familial

ADDF  Association pour la Défense des Droits de la Femme

AMC  Association des Mamans Célibataires

ANSS  Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Malades du SIDA

ASOUPEVU  Association pour le soutien des personnes vulnérables

CHUK  Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge

CNLS  Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA

CPAMP  Centre de Prise en Charge Ambulatoire et Multidisciplinaire des PVVIH

TS  Professionnelles du sexe

FSF  Femmes qui font des rapports sexuels avec les femmes 

IST  Infections sexuellement transmissibles 

HSH  Hommes qui font des rapports sexuels avec les hommes 

LGBTI  Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Intersexuels 

LBT  Lesbienne, Bisexuel, Transgenres

MOLI  Mouvement pour les Libertés individuelles 

ONUSIDA  Programme conjoint des Nations unies sur le Sida

RENAJES  Réseau National de concertation et de coordination des Actions des Jeunes Engagés dans la lutte contre le SIDA

RNJ+  Réseau National des Jeunes vivants avec le VIH

SWAA  Society for Women Against AIDS in Africa

TWR  Together for Women’s Rights

VIH/SIDA  Virus d’immunodéficience humain/Syndrome d’immunodéficience acquis.
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Introduction et contexte

Dans le contexte de cette étude, le cas du Burundi 

est similaire à celui de l’Ouganda, de la Tanzanie 

et du Kenya, car il pénalise l’homosexualité et la 

prostitution dans son code pénal datant de 2009. 

Malgré ces dispositions légales pénales à l’instar de 

ses pays voisins, le Gouvernement du Burundi, dans 

sa politique de lutte contre le VIH/SIDA appuyée par 

le Fonds Mondial et l’ONUSIDA, a introduit la gratuité 

des préservatifs masculins dans les années 2000, de 

même que la provision des gels lubrifiants gratuits 

aux hommes qui font des rapports sexuels avec les 

hommes (HSH) en 2011.

Contrairement aux tendances de multiplication des 

organisations LGBT et des professionnels du sexe 

s’observant dans les mouvements de l’Afrique de l’Est, 

le Burundi a vu les cinq dernières années marquées 

par un nombre d’organisations presque constant. 

Néanmoins, il y a eu une collaboration accrue dans les 

mouvements au Burundi qui est traduite en la création 

d’un centre communautaire en 2011 – le Centre 

communautaire Remuruka (mot kirundi signifiant 

« sois déchargé ») – dirigé et géré par les organisations 

au Burundi et servant de point de convergence.

des régimes militaires et des conflits interethniques 

cycliques dans lesquels plus de 300.000 ont trouvé la 

mort, des millions ont été déplacés et des centaines 

des milliers se sont refugiés dans les pays voisins 

depuis 1972 jusqu’à 2000.

En 2002, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation2 au Burundi signé entre le gouvernement 

et le principaux mouvements rebelles a abouti à une 

nouvelle période de transition et à une nouvelle 

Constitution3 qui a mené aux élections démocratiques 

et paisibles de 2005. En 2010, alors que les parties 

politiques de l’opposition boycottaient les élections, 

la situation des droits l’homme s’est détériorée petit 

à petit et les libertés individuelles ont été de plus en 

plus limitées. En avril 2015, suite à la candidature 

controversée du Pierre Nkurunziza du CNDD-FDD à 

un troisième mandat présidentiel, le pays a de nouveau 

été plongé dans un cercle vicieux de violence, des 

exécutions extrajudiciaires, de restriction de l’espace 

de la société civile, et plus de 200.000 personnes se 

sont exilés dans les pays voisins.

2  https://www.issafrica.org/af/profiles/burundi/arushafr.pdf 
(Consulté le 25 Janvier 2016)

3  http://www.justice.gov.bi/IMG/pdf/Constitution_de_la_
Republique_du_Burundi.pdf (Consulté le 25 Janvier 2016)

L e Burundi est un pays qui s’étend sur 27.834 km2 

situé dans l’Est de l’Afrique, bordé par le Rwanda, 

la République Démocratique du Congo (RDC), et 

la Tanzanie. Le Burundi est un pays dominé par le 

christianisme avec une majorité catholique coexistant 

avec les protestants (21,38%) et autres confessions 

religieuses dont musulmane concentrée dans la 

capitale, Bujumbura et les régions jadis habitées par 

les commerçants arabes. Les langues officielles du 

Burundi sont le kirundi et le français, alors que le 

kiswahili et l’anglais sont enseignés à école mais 

faiblement utilisés.

Au niveau démographique, la population burundaise 

est relativement jeune avec de sérieux défis au 

niveau économique: les enfants et les jeunes gens 

représentent 60% de la population générale alors que 

81.3 % de la population vivent au dessous du seuil de 

pauvreté.1

Au niveau politique, le Burundi a été colonisé par 

l’Allemagne depuis 1890 jusqu’à 1916 et par la Belgique 

depuis 1919 jusqu’à 1962 sous mandat en tant une 

province du Ruanda-Urundi. Apres l’Independence, le 

Burundi a vécu une longue période caractérisée par 

1  www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/countryprofile 
(Consulté le 25 Janvier 2016) 
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Par conséquent, les mouvements LGBT et des professionnels du sexe existent non seulement dans 

un environnement législativement hostile à leurs identités, mais également politiquement hostile, 

s’accordant au fait que depuis Avril 2015 le Burundi vit dans une situation de conflit et d’insécurité 

grandissante qui se traduit par de graves violations des droits humains à tous les niveaux, l’absence 

de l’Etat de droit et l’absence de moyens pour d’exiger la redevabilité de l’Etat ou l’accès à la justice.

«Il y a impunité 
généralisée pour 
toutes les violations 
des droits humains 
commises par les 
forces de sécurité et 
les Imbonerakure…. 
C’est une indication 
qu’un effondrement 
complet de l’ordre 
public est juste au 
tournant….» 
— Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut Commissaire aux 

droits de l’homme de l’ONU.

Les objectifs de ce rapport comprennent :

• Faire la cartographie de la croissance des mouvement LGBT et des professionnels du sexe au 

Burundi ;

• Documenter et repeindre les réalités vécues par les personnes LGBT et les professionnels du 

sexe burundais ;

• Analyser et faciliter la diminution des divergences entre la prestation des services et les besoins 

Contourner les services existants vis-à-vis des besoins des personnes LGBT et les professionnels 

du sexe et en proposer des issues et améliorations ;

• Retracer les défis et les acquis à travers le plaidoyer pour les droits des personnes LGBT et des 

professionnels du sexe au Burundi ;

• Analyser les facteurs contribuant aux défis existants dans les mouvements et identifier des 

stratégies effectives dans le plaidoyer dans le le plaidoyer pour les personnes LGBT et les 

professionnels du sexe.

Ce rapport couvrira cinq points thématiques :

• Le contexte juridico-légal ;

• L’état d’organisation ;

• Les réalités vécues ;

• Les discours et opinion publique ;

• La santé.
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Méthodologie

pays depuis Mai 2015. Le présent rapport résume la 

situation actuelle des droits humains des personnes 

LGBT et professionnels du sexe au Burundi, à l’heure 

où la population fuit la violence la peur au ventre.

représentent qu’une petite fraction du nombre total 

des personnes LGBT et professionnels du sexe sur 

le territoire du Burundi. La plupart des répondants 

sont basés dans les zones urbaines et semi-urbaines 

de Bujumbura et ses environs. Cette étude est une 

tentative de documentation des réalités vécues de la 

communauté LGBTI, bien qu’elle n’a pas pu identifier de 

communauté intersexuée visible ni de documentation 

sur les personnes intersexuées au Burundi. De ce fait, 

vous remarquerez l’utilisation de l’acronyme LGBT au 

lieu de LGBTI. Ceci en est la résultante dans le but 

d’effectivement représenter les groupes qui ont fait 

l’objet de cette étude. Cette étude tente également 

d’articuler les convergences existantes entre les 

identités des personnes LGBT et professionnels du 

sexe. Ceci étant, pour les professionnels du sexe 

masculins s’identifient en premier comme gay ou 

bisexuels et en second comme professionnels du 

sexe.

En définitive, il est reconnu une importante limitation 

de cette étude qui a été conduite dans un contexte 

d’instabilité politique, insécurité, escalade de la 

violence, des violations massives des droits humains, 

et des déplacements massifs des citoyens burundais 

incluant les personnes LGBT et les professionnels 

du sexe fuyant la violence qui a prévalu dans le 

C ette étude est le résultat d’une recherche 

mélangeant données qualitatives et quantitatives. 

Elle fait l’objet d’aboutissement de la consultation de 

la documentation existante, d’entrevues avec des 

individus, en personne et par courrier électronique, 

de même que les groupes de discussions formels 

et informels avec les répondants. La consultation de 

la documentation existante a inclus les documents 

officiels, documents juridiques et politiques relevant 

de la jurisprudence. L’information obtenue a été 

autant que possible vérifiée à partir des entrevues et 

suivi de toutes les références de même qu’à travers 

des groupes de discussion. Une réunion de validation 

avec les communautés LGBT et des professionnels 

du sexe masculins, avait été planifiée, mais elle n’a 

malheureusement pas eu lieu à cause de la montée 

de la violence qui a caractérisé le mois de Décembre 

2015.4 Ceci dit, une réunion de validation a été tenue 

avec 30 professionnelles du sexe, précédemment à la 

recrudescence de la violence.

Cette étude s’est focalisée sur la couverture 

géographique de Bujumbura, la capitale du Burundi 

de fait définie comme zone urbaine. Les répondants 

LGBT et professionnels du sexe à cette étude ne 

4  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52816#.
VqXjI4JH_-k

Revue de la documentation. Examiné et 
étudié à travers les publications existantes 
sur LGBT au Burundi ainsi que l’analyse 
des données existantes, les politiques 
gouvernementales et autres formes de 
documentation officielle.

Entrevues. Interviewé au moins 30 
personnes, y compris celles qui représentent 
au moins 5 organisations dirigées par les pairs 
ainsi que par courriel.

Examen par les pairs. Les résultats de l’étude 
ont été examinés par les membres des 
communautés LGBT et Professionnels du 
Sexe à travers des groupes de discussion et 
durant une réunion de validation pour les 
Professionnels du Sexe.

Conflit. Cette étude a été réalisée pendant 
une période d’intense conflit au Burundi. 
Plusieurs membres ou la communauté 
avaient fui vers les pays voisins et il y avait 
des couvre-feux auto-imposées en raison 
de la recrudescence de la violence. Pour 
cette raison, le processus de validation de la 
communauté LGBT a dû être annulé.
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Résumé

financier. La plupart des organisations intégrant les 

professionnels du sexe, excluent les professionnels 

du sexe masculins (probablement sur le point de leur 

visibilité) et n’ont pas d’adhésion ou de participation 

des professionnels du sexe dans le processus de prise 

de décision et de conceptualisation des programmes 

au Burundi.

Depuis mai 2015, l’escalade de la violence au Burundi 

a poussé des centaines de milliers de personnes, 

incluant les personnes LGBT et les professionnels du 

sexe à se refugier dans les pays voisins, parmi ceux-

ci des personnes LGBT et professionnels du sexe. Les 

libertés d’association s’en sont trouvées menacées 

avec l’expression de la volonté du Gouvernement à 

réprimer certaines organisations de la société civile 

ayant dénoncé ouvertement le 3eme mandat du 

Président Pierre Nkurunziza. Les libertés individuelles 

sont au pied du mur de même que la population 

burundaise y compris les personnes LGBT et les 

professionnels du sexe qui du jour au jour subissent 

les arrestations et détentions arbitraires, l’extorsion, 

les violences physiques et verbales, et exposées aux 

assassinats extrajudiciaires.

compte des lesbiennes, des personnes transgenres 

et des personnes intersexuées ce qui perpétue 

l’ignorance et mine l’accès à la santé à ces personnes.

En observant les types de programmes existant 

au sein des organisations LGBT au Burundi ceci 

pourrait être un indicateur que ceux-ci bien que 

leur nombre soit resté constant, ceux-ci ont évolué 

en expérience. Comme mentionne auparavant, 

la collaboration entre celles ci s’est améliorée le 

Centre communautaire Remuruka en étant la preuve 

visible. Bien que le cadre légal s’articulant autour de 

la reconnaissance légale des associations se perçoit 

comme offrant la possibilité aux organisations LGBT 

de se faire enregistrer, aucune organisation LGBT n’est 

enregistrée comme identitaire ; celles qui ont essayé 

ont été déniées d’enregistrement. Le mouvement dans 

son ensemble a toujours des défis incluant la visibilité 

des personnes transgenres et au genre non conforme 

qui sont quasiment absents au sein du leadership 

existant. Un point important est à relever dans cette 

étude : les professionnels du sexe masculins font parti 

des organisations LGBT, et les professionnelles du sexe 

font parti des groupes de solidarité informels qui n’ont 

pas de structure formelle, ces groupes sont formées 

pour le but de se soutenir mutuellement sur le volet 

L a Constitution comme loi suprême offre un 

cadre de protection aux personnes LGBT et aux 

professionnels du sexe comme à tout autre citoyen 

burundais. Néanmoins, les personnes LGBT et les 

professionnels du sexe sont régulièrement victimes de 

violations des droits de l’homme allant du simple déni 

d’accès aux services publics aux violences physiques, 

agressions, extorsions, le viol et l’atteinte au droit à la 

vie. Ces violations des droits humains sont intimement 

liées aux perceptions relevant de la culture et des 

traditions, de même que l’ignorance des droits et 

devoirs de la société, nourris par les discours tenus 

par certains leaders politiques utilisant les masses 

populaires, et encouragées par l’impunité généralisée 

qui existe actuellement au Burundi.

Les personnes LGBT et les professionnels du sexe font 

encore face à la discrimination et à la stigmatisation qui 

se traduisent par le rejet par leurs familles et proches, 

au travail, à l’école, etc. Cette discrimination et 

stigmatisation sont aussi présentes dans les structures 

de prise en charge médicale, malgré les avancées 

faites dans l’inclusion des HSH et des professionnelles 

du sexe comme groupes prioritaires dans les politiques 

nationales de lutte contre le VIH/SIDA. Les dispositions 

existantes en matière de VIH/sida ne tiennent pas 
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Le contexte juridico-légal

C onsidérant l’histoire politique du Burundi, l’actuelle Constitution a été adoptée en 2005. 

Cette Constitution prend ses origines dans le passé d’instabilité politique dans le pays, qui 

s’observe dans sa formulation dont les mots ont plus attrait à la bonne gouvernance et à la 

démocratie Tout comme les constitutions de ses pays voisins, la Constitution du Burundi contient 

des dispositions concises qui se réfèrent aux ‘droits et principes fondamentaux’ relatant une 

panoplie de droits humains dont tout citoyen a droit à la jouissance incluant l’égalité devant la loi, 

la protection par la loi, la dignité de la personne humaine, la non-discrimination, le droit à la vie, 

et la liberté d’association et de manifestation pacifique.

A l’instar de ses pays voisins, Burundi a un code pénal qui mentionne ce qui pourrait faire allusion 

à la morale, pénalisant l’homosexualité et le travail du sexe mentionné comme ‘prostitution’. Cette 

législation est le résultat de la révision du Code Pénal datant de 2009 qui ne contenait pas des 

provisions pénalisant l’homosexualité et les relations sexuelles entre personnes de même sexe5.

De fait, les personnes LGBT sont victimes d’arrestations arbitraires dans le sens où ceux-ci ont 

rarement accès à la justice et au conseil juridique très improbables à avoir pour les raisons de 

manque de moyens financiers et de ce fait inaccessible. Par conséquent, plusieurs membres de la 

communauté LGBT sont contraintes au versement des pots de vins ou soumis à l’extorsion dans 

le but d’éviter la détention.

La justice et réparation en cas de violations des droits humains sur base 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
Malgré l’existence des provisions législatives et juridiques dans la partie des droits et libertés de 

la Constitution du Burundi qui protègent les citoyens burundais inclus les personnes LGBT de la 

5  https://www.hrw.org/fr/news/2009/04/24/burundi-il-faut-abroger-la-loi-criminalisant-la-pratique-homosexuelle

Violation des droits. La plupart des violations des droits 
humains contre des membres des communautés LGBT et 
PS sont perpétrés par des membres de la société et par les 
agents chargés d’appliquer la loi. Cela se produit souvent 
parce que la plupart des gens, y compris les victimes desdites 
violations sont ne connaissent pas, interprètent mal ou 
manipulent la loi.

Lois. Des lois fortes protègent tous les citoyens. L’égalité 
devant la loi signifie qu’aux yeux de la loi tous les citoyens 
sont égaux. Quand il advient que la loi régisse ‘d’autres’ 
membres de la société, il y a création d’une plate-forme pour 
l’impunité.

Justice. Il est donc important d’avoir un système de justice 
(objectif et équitable), des agents chargés d’appliquer la loi, 
compétents ainsi que le conseil juridique. L’échec à mettre 
en place ceci conduit à des violations des droits humains.

UNE ANALYSE DE PAYSAGE DES DROITS HUMAINS DES COMMUNAUTES DES PROFESSIONNELS DU SEXE ET LGBT AU BURUNDI.12



Parmi les cas de violations de droits humains sur base 

d’orientation sexuelle et d’identité de genre rapportés 

et instruits en justice, aucun cas ou dossier instruit dans 

la justice impliquant des personnes dont les droits ont 

été violés sur base d’orientation sexuelle et l’identité 

de genre n’a encore été conclu, ni soumise à une 

possible réparation.9 En outre, les cas des personnes 

qui ont été poursuivies sur base de l’article 567 ont été 

soit résumés avec des irrégularités10 de procédure ou 

suspendues, contribuant ainsi à plus de menaces, des 

persécutions des personnes citées comme LGBT dans 

ces cas et les contraindre à l’exil ou à la fuite.11

9  « J’aime mon pays, mais mon pays ne m’aime pas. » Droits de 
l’Homme : La Situation des Personnes Présumées et Réellement 
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenre et Intersexuées 
au Burundi (2003-2013) , Mai 2014, p.27 disponible à http://
moliburundi.org/wp-content/uploads/2014/06/MOLI_Rapport_
DH_LGBTI_2014_FR.pdf 

10  http://76crimesfr.com/2014/09/26/arrestation-pour-pratiques-
homosexuelles-au-burundi/

11  Interview avec CN et AS, deux femmes lesbiennes.

« Nous ne 
comptons rien du 
Gouvernement, ni 
de la Police, tant 
que la loi [pénalisant 
l’homosexualité] 
existe encore. »
— Ariella*, une personne lesbienne.

sont causés soit par une connaissance limitée des 

dispositions de l’article 567 du Code Pénal du Burundi 

qui mentionne la poursuite judiciaire en cas d’état de 

flagrance du délit et non pas sur base de suspicion 

qu’une personne serait homosexuelle ou soit par une 

mauvaise interprétation de la loi et du Code de la 

Procédure Pénale.

discrimination et de la violence, des cas d’agression 

physique, d’extorsion6 par les agents étatiques 

(généralement rarement rapportés) sont observés, 

ceux-ci ciblent les personnes sur base d’orientation 

sexuelle réelle ou supposée. Les personnes 

transgenres sont arrêtées et détenues arbitrairement7 

dans des cellules qui ne sont pas conformes à leur 

identité de genre, dans lesquelles elles peuvent subir 

de la violence et de l’extorsion de la part des autres 

détenus.8

La plupart des arrestations et détention par la Police des 

personnes LGBT rapportées sont caractérisées par une 

absence d’une procédure régulière, et les personnes 

LGBT sont souvent détenues pour d’autres motifs que 

le flagrant délit de l’homosexualité’ notamment pour 

: supposition que les personnes s’engagent dans les 

relations sexuelles avec des personnes de même sexe, 

vol, perturbation de l’ordre public, etc.

Ces arrestations et harcèlement se passent malgré que 

le fait l’article 567 du Code Pénal prévoit des sanctions 

pénales dans le cas où les individus sont pris en Ils 

6  Cas HA48-LB, documenté MOLI en Avril 2011.

7  Cas HA09-BW, documenté par MOLI en Aout 2011.

8  http://moliburundi.org/wp-content/uploads/2014/06/MOLI_
Rapport_DH_LGBTI_2014_FR.pdf (p.12)
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2014 : 
La toute première arrestation

Un ressortissant vietnamien du nom de Diong Hoai Giet, 32 ans, a été la 

première victime de l’article 56712 du Code Pénal. D’origine vietnamienne 

et travaillant pour la société Viettel (un groupe de télécommunications 

de l’armée du Vietnam), il a été arrêté mardi 16 septembre à Karuzi, 

commune Bugenyuzi, colline Kiranda, pour pratique homosexuelle. Au 

départ, c’est son « ami » Démocrate Ndayizeye qui a porté plainte pour 

viol. “Mais en réalité, c’est parce qu’il avait été attrapé en flagrant délit par 

des éléments la population. Pour se protéger, il a donc inventé ce viol”, 

a indiqué le procureur de la République à Karuzi, Aristide Nsengiyumva.13 

Après interrogatoire, Diong Hoai Giet a été libéré au bout de trois jours 

moyennant une amende de 100.000 Fbu. “L’homosexualité est punie par 

la loi burundaise, le Vietnamien devait répondre de ses actes”, a déclaré 

le procureur.14

12  L’article 567 pénalise l’état de flagrance des relations sexuelles entre personnes de même sexe par soit une amende pouvant aller 
jusqu’à 100.000 francs burundais ou par une peine de prison pouvant aller à deux ans.

13  http://www.iwacu-burundi.org/letau-se-resserre-autour-des-homosexuels/

14  Supra.
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Les personnes LGBT faisant partie de la population burundaise essentiellement 

comprenant la jeunesse, sont parmi les plus exposés à l’incidence des violations des 

droits humains, en plus des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. 

Un cas d’une jeune transgenre s’est fait violemment agressée par un groupe de 

jeunes non identifiés, dans une des boites de nuit fréquentée par la communauté 

LGBT de la ville de Bujumbura en Mai 2015.22 En juillet 2015, une autre personne 

transgenre s’est fait agresser au même endroit allant jusqu’à se blesser et des points 

de suture au bras droit.23

MOLI, une des organisations LGBT au Burundi, a rapporté que la plupart des cas de 

violence passant souvent inaperçus à cause des conditions d’insécurité prévalant 

à Bujumbura.24 Ceci implique que les procédures habituelles de rapportage des 

infractions aux forces de l’ordre sont ébranlées car l’autorité de la loi n’est plus 

fonctionnelle. La crise sécuritaire rend également difficile la documentation des 

violations des droits humains perpétrées sur les personnes LGBT à cause des 

difficultés d’accès aux endroits où les violations se passent et l’extrême difficulté 

d’enquêter sur les allégations de violations.

22  https://moliburundi.wordpress.com/2015/06/02/de-la-haine-envers-les-minorites-sexuelles-
toujours-aussi-gratuitement/

23  https://moliburundi.wordpress.com/2015/07/20/une-transphobie-aux-allures-inquietantes/

24  Entrevue avec le Directeur des Droits Humains et Sociaux, MOLI, Novembre 2015.

Des violations du droit au travail, à l’éducation, à la santé se produisent15 parce que 

les gens ne comprennent pas les droits et les libertés des personnes LGBT.

L’impact de l’insécurité et de l’instabilité politique actuelle au 
Burundi sur les personnes LGBT
Depuis mai 2015, le Burundi connaît une crise sécuritaire16 grave liée à la violence 

qui a suivi l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un autre mandat 

présidentiel17, qui a forcée des centaines de milliers de burundais à fuir vers les pays 

de la sous-région.18 Un nombre grandissant d’activistes LGBT et de la société civile 

vers le Rwanda, et dont le nombre ne cesse de croitre.

Le rôle de la jeunesse19 dans les contestations qui se sont déroulées depuis les mois 

de Mai 2015 jusqu’en Juillet 2015, dans les quartiers de Bujumbura et certaines 

communes de l’intérieur du pays a été caractérisée par une lourde répression20 par 

le Gouvernement qui s’est traduit à travers la violence, des graves violations des 

droits humains21, des centaines de pertes en vies humaines qui grandissent du jour 

au jour.

15  The status of lesbian, gay, bisexual and transgender rights in burundi a shadow report http://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BDI/INT_CCPR_CSS_BDI_18263_E.pdf

16  http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-centrale/burundi/op-eds/2015/vircoulon-
crise-au-burundi-un-risque-regional.aspx

17  http://www.jeuneafrique.com/231109/politique/burundi-pierre-nkurunziza-a-officiellement-d-pos-
sa-candidature-un-3-mandat/

18  http://www.rfi.fr/afrique/20151010-burundi-refugie-augmentation-tanzanie

19  http://afrique.lepoint.fr/actualites/burundi-la-jeunesse-au-coeur-de-la-
crise-21-07-2015-1950479_2365.php

20  https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/burundi/report-burundi/

21  http://www.iwacu-burundi.org/burundi-amnesty-international-denonce-la-torture/
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Législation positive
Texte législatif/Statut Prévisions Impact

Constitution du Burundi Art 13 – Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les 
citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection 
par la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique 
ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de 
son sexe ou de son origine ethnique. 

Les personnes LGBT jouissent des droits fondamentaux, ne doivent pas 
être exclues de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait 
de leur race, religion, sexe ou origine ethnique.

Art 28 – Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée 
et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications 
personnelles.

Art 43 – Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son 
honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que 
dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le secret de la correspondance et de communication est garanti dans le 
respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Les personnes LGBT burundaises ont le droit à la vie privée, et le droit à la 
dignité.

Art 67 – Chaque individu, a le devoir de respecter et de considérer son 
semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les relations 
qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect 
et la tolérance.

Art 62 – Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de 
leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Les individus et les citoyens doivent respecter, considérer, ne pas 
discriminer leurs compatriotes burundais sur base de l’orientation sexuelle, 
identité ou expression de genre réelle ou supposée et vice-versa.

Art 32 – La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que 
le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Les personnes LGBT ont le droit de regrouper et de s’organiser, 
les défenseurs des droits humains LGBT sont pourvus de la liberté 
d’expression et d’association.

Art 55 – Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé. Les personnes LGBT ont le droit d’accéder aux services de santé peut 
importe leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre.

Art 53 – Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation 
et à la culture. L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en 
favoriser l’accès.

Les personnes LGBT jouissent du droit à l’éducation, des droits culturels ; 
et dans l’organisation de l’enseignement public, l’Etat doit leur en favoriser 
l’accès.

Code Pénal Art 219 – Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des 
coups à autrui est puni d’une servitude pénale de deux mois à huit mois et 
d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs ou d’une de ces 
peines seulement.

Pénalise les actes de violence et agression physique sur les personnes 
LGBT.
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Législation prohibitive
* En dépit de la référence faite à la sexualité et aux pratiques sexuelles homosexuelles et dans 

ces provisions, la variation du genre n’est pas comprise donc n’est pas distincte de l’orientation 

sexuelle. De ce fait cette disposition peut également être utilisée contre les personnes s’identifiant 

comme transgenres et les personnes au genre non conforme.

Texte législatif/Statut Prévisions Impact

Constitution du Burundi Art 29 – La liberté de se marier est garantie de même que le droit de 
choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec libre 
et plein consentement des futurs époux.

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Les personnes adultes de même sexe nonobstant consentantes ne 
peuvent pas se marier légalement.

Ordonnance ministérielle 
de l’éducation N°620/613 
du 7 juin 2011, portant 
fixation sur le règlement 
scolaire

Art 9 – L’homosexualité est une faute passible de renvoi et une non 
admission dans un aucun établissement scolaire du système éducatif 
burundais pendant toute l’année scolaire en cours.

Les personnes LGBT peuvent être renvoyées en cas de divulgation 
de l’orientation sexuelle réelle ou présumée d’un élève, soumises aux 
menaces pour dénonciation, voire extorsion sur base de menace pour 
dénonciation.

Code Pénal Art 567 – Quiconque fait des relations sexuelles avec une personne de 
même sexe est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et 
d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de 
ces peines seulement.

Les personnes LGB adultes qui s’engagent dans des relations sexuelles 
avec consentement peuvent être poursuivies pénalement en cas de 
flagrant délit.

Art 364 – Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une 
amende de trente mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces 
peines seulement celui qui, soit en présentant comme lui appartenant 
des documents ou des objets se rapportant à une personne déterminée, 
délivrés ou visés par une autorité nationale ou étrangère, soit par toute 
autre manœuvre, a trompé l’autorité sur son identité.

Art 365 – Est puni des mêmes peines qu’à l’article précèdent, celui qui 
dans le but de tromper l’autorité sur son identité, a remis des documents 
ou des objets de cette espèce ne se rapportant pas à la personne qui en 
fait usage.

Cette disposition peut être manipulée pour arrêter, détenir et poursuivre 
en justice les personnes transgenres et les personnes au genre non 
conforme.
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Recommandations :
Notons que les présentes recommandations sont applicables à une situation ‘normale’ et de ce fait ne relèvent pas du contexte 

politique actuel perturbé du Burundi.

• Education et sensibilisation pour la communauté LGBT sur les droits et les dispositions légales existantes, des agents de maintien 

de l’ordre public et des juristes sur le droit et l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre, les agents publics prestataires 

des services publics ;

• Documentation des cas de violations des droits humains basées sur l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre ;

• Engager des litiges stratégiques dans le but de changer la législation et les politiques existantes discriminant les personnes LGBT 

contrevenant aux droits et libertés garantis par la constitution du Burundi et faire en sorte que la législation soit interprétée et 

appliquée correctement ;

• Collaborer et construire des alliances avec les organisations et coalitions qui travaillent avec le Gouvernement ex : ONUSIDA en 

utilisant les acquis dans le domaine du VIH/SIDA, et soutenir la collaboration et le renforcement des capacités des organisations 

LGBT dans la mise en place d’une feuille de route commune pour une approche effective et stratégique dans le but de plaider et 

engager des litiges stratégiques sur la non-discrimination au Burundi ;

• Accès à la justice à travers la formation des para-légaux, la facilitation de l’accès à l’information sur le cadre légal pour les personnes 

LGBT, la mise au point et l’implémentation des stratégies effectives privilégiant la collaboration et la formation des réseaux avec 

les juristes et les leaders des organisations des droits humains au Burundi.

Protocoles et Instruments relevant du Droit international privé ratifiés par le Burundi

Instrument Date de ratification

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 28 Juillet 1989

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Signé le 17 Juillet 1980, Ratifié le 8 Janvier 1992

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 9 Mai 1990

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 9 Mai 1990
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L’état d’organisation des 
personnes LGBT au Burundi

volontaire, le counseling, la réintégration sociale et les 

activités récréatives (la commémoration des journées 

internationales, les projections de films, les activités 

communautaires organisées par les organisations 

LGBT) et a accueilli bon nombre de groupes de 

travail avec les autres organisations de la société 

civile. Le Centre Remuruka été depuis une force de 

collaboration entre les organisations LGBT, constitué 

des efforts de mobilisation de la communauté LGBT 

et un outil qui a servi à améliorer les interactions avec 

les autres organisations de la société civile non LGBTI, 

au plaidoyer en abritant les activités commémoratives 

des journées internationales, notamment : la Journée 

Internationale contre l’Homophobie, la journée du 

Souvenir Trans, la Journée Mondiale contre le VIH/

SIDA, la Journée Internationale des Droits de l’Homme.

Au mois de Mai 2012, avec la fin de l’appui financier 

de la Commission Européenne pour le Centre 

Remuruka, les organisations LGBT : Humure, Rainbow 

Candle Light, MOLI et TWR se sont mobilisées pour la 

survie du Centre Remuruka. C’est dans cette optique 

que les organisations LGBT se sont mises ensemble, 

pour la mobilisation des fonds pour Remuruka et le 

maintien des services réunissant la communauté 

LGBT et servant au bien-être et à l’épanouissement 

des personnes LGBT au Burundi.

A u Burundi, la première organisation LGBT a vu le 

jour en 2003, sous le nom d’Association pour le 

Respect des Droits des Homosexuels (ARDHO), sous 

l’initiative de l’activiste Georges Kanuma (1972-2009). 

ARDHO a évolué et devenu Humure « N’aies pas 

peur » en 2009. Avec l’introduction de la proposition 

de loi pénalisant l’homosexualité au sein du Parlement 

burundais, Humure s’est scindée suite à la divergence 

quant aux formes que le militantisme devait prendre, 

des activistes en provenance de Humure ont créé 

d’autres organisations en 2010, notamment : RCL et 

TWR qui ont été en premier lieu joui du soutien de 

l’ANSS ; et MOLI au Centre Remuruka.

En Mai 2011, quatre organisations LGBTI (Humure, 

Rainbow Candle Light, MOLI et TWR) en partenariat 

avec de l’ONG Heartland Alliance International25 et 

le soutien financier pour la Promotion des Droits 

Humains pour les personnes LGBT au Burundi, le 

Centre Communautaire Remuruka (mot kirundi 

signifiant « sois déchargé ») a ouvert ses portes 

à Bujumbura. Depuis son ouverture, le Centre 

Remuruka a servi d’espace de travail pour les 

organisations LGBT, a offert des services d’assistance 

psychosocial, les petits soins de santé, le dépistage 

25  http://www.heartlandalliance.org/international/wherewework/
project-pages/burundi.html

Les principales constatations :

• Contrairement aux tendances observées au 

sein des mouvements LGBT dans l’Afrique 

de l’Est, le nombre d’organisations LGBT 

est resté presque constant pendant les trois 

dernières années au Burundi ;

• La visibilité des personnes transgenres et au 

genre non conforme est réduite au sein des 

organisations LGBT au niveau du leadership et 

au niveau de la qualité des actions spécifiques 

aux personnes transgenres et au genre non 

conforme ;

• Accès limité aux financements : La plupart 

des organisations LGBT ont déclaré ne pas 

avoir plus de deux sources de financement 

pour des projets à court et moyen terme 

allant de 3 mois à deux ans ; 

• La collaboration entre les organisations 

LGBT : Les organisations LGBT ont un espace 

de travail et font leurs réunions, activités 

communautaires dans un espace commun : 

le Centre Remuruka, ce qui contribue à la 

collaboration et à l’harmonie au sein du 

mouvement LGBT au Burundi.
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« Les associations de défense 
des lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres ne peuvent pas organiser 
des manifestations, sauf s’elles ont 
été approuvées par les autorités. Il 
est difficile également pour elles de 
mener leurs activités sans approbation 
et s’il y a bien des homosexuels et 
des lesbiennes au Burundi, il n’y a pas 
d’associations agréées. »
— Clotilde Niragira, ex-Ministre de la solidarité nationale, réponses de l’Etat sur le rapport 

périodique du Burundi sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif  aux 
droits civils et politiques, Octobre 2014.

Au Burundi, malgré l’existence et la reconnaissance 

de l’existence des personnes LGBT par les autorités du 

Burundi, aucune organisation même parmi celles qui 

sont reconnues par la loi26, est reconnue légalement 

comme identitaire LGBT27. En outre, il est difficile de 

mener les activités pour les organisations LGBT non-

agréées sur le sol burundais en raison du manque de 

reconnaissance légale aggravée par la sensibilité des 

questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre 

au Burundi.

26  Humure, a été agréée en 2009; Rainbow Candle Light a été 
agréée en 2012.

27 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15151&LangID=F
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• Le renforcement des capacités : pour les activistes émergeant et la 

communauté LGBT, les prestataires des services de santé, pour les administratifs 

locaux et les corps de police au Burundi ;

• Droits et Plaidoyer : La documentation des cas de violation des droits 

humains basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et la recherche ; 

la mobilisation et la sensibilisation pour la lutte contre toute forme de 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité et expression de 

genre ; la collaboration et le travail conjoint avec les autres organisations de 

la société civile travaillant sur les droits, la sexualité et le genre au Burundi 

(RNJ+, RENAJES – Simbimanga, Ligue Iteka, ADDF, AMC , avec l’appui des 

parties prenantes telles le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA (CNLS), 

le Bureau Pays ONUSIDA et les ambassades (Pays-Bas, Belgique, Etats Unis 

d’Amérique, Union Européenne).

Quelles sont les thèmes qui sont abordés par les organisations au 
Burundi ?

• Santé sexuelle et reproductive : La lutte contre le VIH/SIDA et l’amélioration 

de l’accès aux services de santé des minorités sexuelles dans la lutte contre le 

VIH/SIDA, le cancer du sein et du col de l’utérus à travers la sensibilisation sur 

les pratiques à risque, le dépistage volontaire, le référencement des personnes 

LGBT aux services de santé aux structures de prise en charge (ANSS, ABS, 

CPAMP-CHUK, SWAA-Burundi par l’éducation par les pairs, les formations de 

pairs éducateurs et la mobilisation communautaire ;

• Création des espaces communautaires : Les organisations LGBT au Burundi 

collaborent dans l’organisation des activités communautaires récréatives, 

notamment les groupes de parole, de discussions, les activités artistiques 

(peinture, danse, broderie, écriture créative, etc.), les projections de films 

contribuant au bien être psycho-social et épanouissement des minorités 

sexuelles à travers le Centre communautaire Remuruka ;

• Le développement socio-économique : Certaines organisations ont des 

activités génératrices de revenus, promeuvent et soutiennent l’éducation 

des personnes LGBT à travers la formation professionnelle, notamment : 

l’apprentissage des nouvelles technologies de communication et d’information, 

l’apprentissage et le perfectionnement des langues, les métiers comme la 

couture ;
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Table de l’évolution des organisations LGBT au Burundi

Les organisations LGBTI au Burundi
Organisation Siège social /

Base
Interventions Groupe(s) 

cibles
Défis 

Humure Bujumbura • Plaidoyer et mobilisation communautaire 
• Améliorer l’accès au services de santé pour les 

minorités sexuelles dans la lutte contre le VIH/SIDA 
grâce a sensibilisation et l’éducation par les pairs 

MSM, 
Gays

• Le mapping et identification des personnes LGBT dans les zones rurales sont 
difficiles ; 

• L’organisation n’a pas d’outils de sensibilisation adaptés aux zones rurales ;
• L’organisation n’a pas de partenaire qui offre l’assistance juridique pour les 

violations des droits de l’homme qui l’exigent ;
• L’organisation a des difficultés de coordonner les interventions avec les 

autres organisations pour éviter la duplication des efforts.

 MOLI Bujumbura • La documentation des cas de violations des droits 
humains sur base de l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre, la recherche, le plaidoyer 

LGBT • L’organisation n’est pas agréée. 
• L’organisation connaît de problèmes de capacités et de durabilité de son 

personnel. 

 RCL Bujumbura • La santé sexuelle et de reproduction grâce a 
l’éducation par les pairs et la sensibilisation contre le 
VIH/SIDA ;

• Le plaidoyer, la recherche et la mobilisation ; 
• Le développement communautaire grâce aux activistes 

génératrices des revenus qui contribuent aux bien-être 
des minorités sexuelles 

LGBT/TS • L’organisation a besoin du renforcement de capacités en matières de gestion 
et de développement organisationnels ; 

• La structure de l’organisation est trop complexe pour sa taille et ses 
activités ; 

• Les membres du personnel ne suffisent pas et no débordés par le travail ;
• L’organisation manque d’infrastruture suffisante pour mener a bien son 

travail ;

TWR Bujumbura • La mobilisation et la sensibilisation pour la lutte contre 
la discrimination sur base de l’orientation sexuelle ; 

• L’accès aux soins de santé dans lutte contre le VIH/
SIDA et le cancer du cul de l’utérus ;

• Le développement des LBT/FSF/ TS

TS/LBT • L’organisation n’est pas agréée ; elle n’est légalement reconnue ;
• L’organisation a besoin de l’appui institutionnel ;
• L’organisation n’est pas durable parce qu’elle ne met en œuvre que quelques 

projets a court terme. 

MUCO 
w’urwaruka

Gitega • La sensibilisation sur les pratiques a haut risques, 
dépistage volontaire, la formation des pairs éducateurs 

• Activités communautés récréatives ; 
• Activités de développement économique 

LGBT • La difficulté d’accès dans les zones rurales d’intervention de l’organisation. 
• Le manque de collaboration avec les autres organisations ;
• L’organisation a besoin du renforcement des capacités pour atteindre ses 

objectifs.

2003 2010 2011
Humure

ARDHO (Jusqu’en 2009)

MOLI

RCL

TWR

Remuruka Community Centre

Muco w’urwaruka
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Cette décision, dénoncée par les organisations des 

droits de l’homme29, visant à restreindre l’espace des 

organisations de la société civile, affecte également 

les organisations qui travaillent sur les questions 

d’orientation sexuelle et d’identité de genre au Burundi, 

et rend encore plus difficile le travail des organisations 

LGBT, qui déjà ont des défis tels que:

• L’existence d’une loi pénalisant l’homosexualité ;

• Trois sur cinq organisations LGBT ne sont pas 

encore enregistrées auprès du Ministère public, 

donc ne sont pas reconnues légalement ;

• Les deux organisations ayant l’agrément du 

Ministère de l’Intérieur, Humure et RCL, ne sont 

pas reconnues comme identitaires LGBT ;

• La visibilité : les organisations LGBT au Burundi ne 

font pas de déclarations médiatiques, par souci de 

sécurité et d’optimisation des acquis et travaillent 

sous l’angle du VIH ;

• Les efforts d’identification et de mobilisation des 

personnes LGBT en milieu rural sont très difficiles à 

cause des mentalités, de la discrimination, 

stigmatisation et de l’enclavement géographique, 

qui rendent difficile d’accès certains points des 

métropoles en zone rurale ;

29  https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/
burundi-suspension-provisoire-des-activites-de-10-ong-de-
defense-des

Les défis dans l’organisation LGBT au Burundi

En date du 23 Novembre 2015, le Ministère burundais 

de l’Intérieur a émis le décret 530/1597, ordonnant la 

suspension provisoire28 des activités des dix principales 

organisations de la société civile burundaise parmi 

lesquelles plusieurs organisations travaillant sur des 

questions relatives à la paix et aux droits de l’homme, 

comme la torture et les droits des femmes et des 

enfants. Cet ordre de suspension est lié à une enquête 

sur des allégations d’incitation à la violence ces 

derniers mois au Burundi, dans le cadre d’une série de 

manifestations menées dans le pays pour s’opposer 

à la décision du Président Nkurunziza de briguer un 

troisième mandat.

Précédemment à cette décision, dans une lettre en 

date du 19 novembre 2015, le Procureur général de 

la République, M. Valentin Bagorikunda, a adressé 

un courrier aux banques du pays, leur demandant 

communiquer les informations bancaires des 

organisations suspendues et certains de leurs 

dirigeants. De facto, le gel de ces comptes a été 

prononcé jusqu’à nouvel ordre.

28  http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16804&LangID=F

Partenaires et alliés 
• ANSS ;

• Alliance Burundaise contre le Sida ;

• CNLS ;

• CPAMP-CHUK ;

• Réseau National des Jeunes vivants avec le VIH ;

• SWAA-Burundi ;

• RENAJES – Simbimanga;

• ONUSIDA – Bureau du pays

• Ambassade du Royaume du Pays-Bas ;

• Ambassade du Royaume de la Belgique ;

• Ambassade des Etats-Unis d’Amérique ;

• Mission de l’Union européenne au Burundi.
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Recommandations :

• Reconnaissance légale : soutenir les actions visant à intenter les procédures d’enregistrement 

légale des organisations LGBT en incluant des mesures telles la provision de l’assistance technique, 

aux organisations voulant se faire enregistrer comme organisations LGBT identitaires, soutenir 

financièrement le processus d’enregistrement, le soutien des organisations généralistes qui 

pourraient poser des actions dans le lobbying et le plaidoyer pour garantir la reconnaissance légale 

des organisations LGBT  ;

• Le renforcement du mouvement LGBT en soutenant les initiatives de coordination et les espaces 

(exemple : le Centre Remuruka), opportunités de collaboration entre les organisations LGBT dans 

le but de stimuler l’innovation, encourager la réflexion, faciliter la participation de la communauté 

LGBT dans les orientations stratégiques, pour la convergence des actions de plaidoyer ;

• Augmenter la visibilité des personnes transgenres et au genre non conforme en soutenant le 

développement du leadership des personnes transgenres et au genre non conforme, en assurant 

leur participation dans les espaces d’échange dans les mouvements sous régionaux, continentaux 

et internationaux pour l’apprentissage ;

• Le réseautage avec les autres coalitions, alliances des organisations de la société civile en vue 

de mettre en place des stratégies défiant les lois et propositions de loi visant la limitation et la 

restriction de l’espace, les limitations de la liberté d’expression et de manifestation pacifique avec 

les autres organisations de la société civile au Burundi ;

• Renforcement des capacités pour les organisations et activistes LGBT répondant aux besoins et 

au contexte burundais sur les thèmes relevant de l’organisation et du militantisme, ce qui facilitera 

une meilleure articulation des actions de plaidoyer de même que l’efficience des structures internes 

qui pourront permettre une organisation répondant au mieux aux besoins et opportunités.

• La plupart des opportunités de renforcement des 

capacités de la part des acteurs internationaux 

et régionaux sont orientées vers les institutions 

et pays anglophones excluant de facto les pays 

francophones tels le Burundi. D’autant plus qu’une 

poignée de membres de la communauté LGBT 

ont la possibilité d’en bénéficier ou d’activement y 

participer et utiliser ces opportunités. 

• La coordination avec les autres organisations de 

la société civile dans les interventions est difficile 

à cause du manque d’un cadre de coordination et 

d’échange permanent pour éviter la réplication ;

• Le manque de capacités dans la gestion et 

développement organisationnel, et de durabilité 

car la plupart des organisations LGBT n’ont pas 

plus de deux sources de financement pour des 

projets à court-terme ;

• Le manque de cadre formel de coordination des 

stratégies de plaidoyer des organisations LGBT.
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Les réalités vécues des 
personnes LGBT au Burundi

Le cercle familial

La famille a une place de choix dans la vie et mœurs au Burundi. Le citoyen 

burundais typique pourrait être décrit comme socialement orienté vers la famille. 

La plupart des personnes LGBT interviewées ont affirmé que la famille influence en 

premier leurs comportements vis-à-vis de leur sexualité, et de leurs choix que ce 

soit au niveau éducatif, religieux, social et professionnel.

« J’ai une famille, mon père et ma mère ne veulent plus 
de moi après quelques uns de leurs amis leur ont dit 
que je suis un homosexuel et que j’ai beaucoup d’amis 
homosexuels et trop efféminés. Ma famille ne me 
supporte pas, elle ne me voit pas. Ils ne veulent pas avoir 
mes nouvelles. »
— Eddy*, homme bisexuel, Bujumbura

La plupart des répondants ont déclaré que l’exclusion et le rejet familial, les violences 

sexuelles, le mariage forcé, la perte d’emploi sont motivés par la famille lorsque 

l’orientation sexuelle et identité de genre est découverte ou que les personnes 

LGBT sortent du placard étant encore dépendants de leurs familles.

« J’ai une famille que j’aime et respecte car elle m’aime 
aussi. Mes relations avec les membres de ma famille 
sont très bonnes et elle n’est pas au courant de mon 
orientation sexuelle. C’est une famille qui déteste les 
homosexuels et mes amis gays n’y sont pas acceptés. »
— Aimée*, lesbienne, Bujumbura.

‘Sortir du placard’

« Beaucoup de garçons ont déjà essayé de me draguer, 
je les repousse en disant que j’attends ‘le bon’, il y en a 
qui insistent et t’inondent de messages : c’est frustrant 
car je me sens harcelée et en même temps je ne peux 
pas leur dire que j’aime les filles. »
— Tania*, lesbienne, Bujumbura.

Au Burundi, la culture, les mœurs, et le tabou autour de la sexualité ont un 

impact sur l’affirmation des personnes LGBT. Le fait de ‘sortir du placard’ est un 

acte téméraire que peu dans une société dont les relations sont dominées par les 

affiliations familiales peuvent poser. La plupart des personnes LGBT interviewées 

ont dit ne pas vouloir dévoiler leur orientation sexuelle ou identité de genre par 

peur d’être rejetés par leurs amis, leurs familles, leurs camarades de classe, leurs 

camarades de culte.

« Je n’ai jamais eu à dire quoi que ce soit à ma famille, 
aux voisins et autres amis, vu qu’ils m’ont vu grandir, et 
que j’aimais jouer avec les autres filles. Ils ont sans doute 
réalisé qui je suis et se sont tus, ou juste qu’ils n’ont pas 
voulu une probable confrontation. »
— Lillie*, femme transgenre, Bujumbura.
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Le travail

« Je sépare ma vie privée de ma vie professionnelle. 
Je n’ai jamais pensé à inviter des collègues de travail 
chez moi, de peur qu’un détail ne m’échappe et qu’ils 
découvrent ce que je suis. »
— Interview avec Max*, un jeune professionnel LGBT.

La plupart des personnes LGBT ont fait savoir que le milieu de travail au Burundi 

est contraignant du fait que premièrement, le chômage prévaut dans le pays. 

Deuxièmement pour la personne qui a un emploi , l’environnement est hostile 

surtout pour les personnes transgenres, qui sont perçues comme des travestis 

lorsqu’ils vont à la recherche de l’emploi ; et que le dévoilement ou ‘l’infiltration de 

l’information’ sur l’orientation sexuelle d’une personne LGBT cause inévitablement 

au licenciement dans les professions impliquant un contact permanent avec la 

clientèle.

« J’ai déjà fait l’expérience de la demande de travail. C’était 
un petit boulot. Lors de l’entrevue ils me regardaient 
bizarrement, ensuite ils te disent qu’ils vont te rappeler 
pour te dire que tu as eu le travail ou pas. Moi, ils me n’ont 
jamais rappelé. Aux autres [transgenres] qui ont la chance 
d’être embauchés, ils te soumettent à un dressing code 
qui ne reflète pas ton identité et expression de genre. 
Maintenant, je pense que la solution est de créer mon 
propre business, mais comment vais-je y arriver alors 
que même à un certain niveau comme l’administration 
public te demandent de t’habiller comme tel ou autre 
quand tu veux un service ? »
— Annie*, Femme transgenre, Bujumbura.

L’éducation

Le Gouvernement du Burundi a initié le programme« Education pour tous » en 

2005, qui prône la gratuité de l’enseignement public primaire sur le territoire 

burundais. 30

Les personnes LGBT ont droit à l’éducation, mais les personnes transgenres à 

cause de leur apparence, et leur expression de genre sont souvent intimidées par 

leurs pairs et des fois par leurs éducateurs ce qui porte préjudice à la volonté et 

l’engagement d’acquérir le niveau d’éducation voulu par les individus LGBT.

« Faire des études supérieures, j’aurai bien voulu. Mais 
avec ce que j’ai enduré à l’école a été déterminant si je 
devais continuer ou pas. Au Burundi, ce n’est pas si facile 
d’être transgenre et d’avoir une expression corporelle 
telle quelle à l’école. »
 — Marie Ange*, Femme transgenre, Bujumbura.

L’adoption de l’ordonnance ministérielle portant sur le règlement scolaire par le 

Ministère en charge de l’éducation entrée en vigueur le 7 Juin 2011, pénalisant 

l’homosexualité d’une exclusion scolaire sur une période d’une année a porté un 

préjudice psychologique et social aux personnes ‘visibles’ transgenres, et autres 

dont l’expression de genre n’est pas identique au sexe biologique ; et les a exposées 

à la stigmatisation et l’harcèlement par leurs pairs. 31

30  http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Burundi/Burundi%20EPT.pdf

31  http://moliburundi.org/wp-content/uploads/2014/06/MOLI_Rapport_DH_LGBTI_2014_FR.pdf
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Sécurité

La situation de crise affecte énormément la sécurité des personnes LGBT résidant à Bujumbura. Il sied à 

noter que les entrées et sorties des quartiers périphériques sont régis par un ‘contrôle de sécurité’ par la 

Police qui peut demander les papiers d’identification des personnes, ne pas les reproduire ou montrer des 

documents ne reflétant pas l’identité et l’expression de genre peut valoir une arrestation pour le poste de 

police.

« Avant, on avait peur des agressions de la part des groupes de jeunes du 
quartier, homophobes et transphobes, parce qu’ils pouvaient t’insulter 
et te lancer des pierres, et tu courais pour ta propre sécurité, ou ils 
pouvaient te gifler ou te frapper. Maintenant avec la situation que notre 
pays traverse, on a peur des mêmes groupes des jeunes du quartier en 
temps de relâche [quand il y a une circulation normale des biens et des 
personnes] et de la police, surtout aux points de contrôle des cartes 
d’identité. Récemment, des policiers m’ont arrêtée et m’ont fait sortir de 
la voiture sur un pont pour le contrôle des papiers. Ce jour là, je crois 
que j’ai été chanceuse car je portais un pantalon et non une robe. Un 
des policiers a posé des questions si la carte d’identité était vraiment la 
mienne, si j’étais la personne sur la carte d’identité ensuite a lancé ‘est-tu 
un garçon ou une fille ?’. Un de ses superviseurs étant de passage, les 
policiers lui ont exposé ‘mon cas’ pour savoir ce qu’ils devraient faire, le 
‘chef’ leur a lancé ‘débrouillez-vous, gérez ça de vous même’ avant de 
repartir me laissant avec les policiers. Un des policiers a ensuite essayé 
de me toucher aux parties génitales pour voir si j’étais un garçon ou 
une fille avant de dire ‘je vais te montrer mon sexe, et toi tu devras faire 
de même’… J’ai été sauvée par une personne qui me connaît qui les a 
amadoués, leur exhortant de me relâcher pour que je puisse continuer 
ma route en demandant pardon, qu’ils m’ont finalement laissé partir, 
après deux heures. »
— Maya, femme transgenre, Bujumbura.
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Déclarations publiques

« Pour ce qui est de la religion, je pourrais citer un cas 
datant de 2011 d’une mosquée en zone urbaine habitée 
majoritairement par des musulmans qui proférait des 
appels à la violence/émasculation contre un Défenseur 
des Droits de l’Homme LGBT qui dirigeait Humure (une 
organisation LGBT) au moment de la prière générale. »
— Frank*, Activiste LGBT, Bujumbura

Les leaders politiques

« L’homosexualité est un pêché, c’est une culture 
copiée de l’extérieur et qui vient souiller nos mœurs et 
elle est pratiquée par des dégénérés... Si nous aimons 
notre pays, si nous aimons notre culture, nous devons 
interdire cette pratique qui ne peut qu’attirer le malheur 
sur nous. »
— Jérémie Ngendakumana, ex-président du CNDD-FDD, Mars 2009. 34

34  Burundi : 10.000 manifestants pour une criminalisation de l’homosexualité. http://www.arib.info/
index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=63

Les leaders religieux

« Moi aussi, je suis croyant, j’adore Dieu et Mohamed et je 
vais prier chaque vendredi car Dieu est tout puissant. Je 
sais bien que dans le Coran, on interdit l’homosexualité 
mais il faut savoir que c’est le seul Dieu Allah qui nous 
a créé nous tous et dans le coran on dit qu’il faut être 
tolérant. »
— Mustafa*, gay burundais, Bujumbura.

De par sa Constitution, le Burundi est un pays sous laïcité. De ce fait, l’influence 

de l’Eglise reste importante et observable à tous les sphères. Depuis 2005, car le 

gouvernement a joué un rôle important dans la propagation de l’évangélisme, 

par exemple en organisant les croisades dans lesquelles des leaders politiques 

participent activement.32 Ceci a été accompagné par des ouvertures d’institutions 

d’enseignement appartenant aux églises et aux discours politiques de la part des 

leaders politiques (dont certains viennent d’un contexte à caractère religieux) dont 

les discours seront beaucoup référencés. En 2009, avec l’introduction du projet 

de révision du Code Pénal, certains leaders religieux : catholiques, protestants, 

et musulmans se sont prononcés contre l’homosexualité. En 2010, MOLI s’est 

entretenu avec Monseigneur Elie Buconyori, évêque de l’Église Méthodiste Libre 

du Burundi, dès lors, l’évêque a déclaré́ que « l’homosexualité est une maladie 

spirituelle », ceci pour justifier l’incapacité de la science à s’occuper « efficacement 

», comme il l’a dit, de l’homosexualité.33

32  http://www.rfi.fr/afrique/20130826-burundi-nkurunziza-evangelique-stade-rumonge-evangeliste

33  http://www.iwacu-burundi.org/homosexualite-un-mal-venu-dailleurs-afrique/
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« Je suis déçu car il n’y a pas eu de débat de fond. Les 
députés ont cédé aux pressions politiques et religieuses 
qu’ils ont subies et ils ont donc voté la peur au ventre. »
— Jean-Baptiste Manwangari, député comptant parmi les rares qui ont défendu la 

dépénalisation de l’homosexualité à l’assemblée nationale après le vote en sa faveur du 

Sénat.39

Les medias et la société

Au Burundi, le contenu des medias est consommé par la radio, la télévision, les 

journaux écrits et les journaux et magazines en ligne.

Pendant cette dernière décennie, l’homosexualité a été un sujet de débat et 

d’opinion40 publics ayant été alimentés par l’actualité tant nationale qu’internationale. 

Au Burundi, avec l’introduction des HSH comme groupe prioritaire cible pour le 

programme national de lutte contre le VIH/SIDA, les personnes « homosexuelles » 

sont devenus plus visibles dans l’environnement des organisations de la société 

civile, et suscité l’attention des medias.

39  http://www.panoseurope.org/sites/default/files/production_files/import_mediatheque/pdf/
enquete_gr_4.pdf

40  Homosexualité : un mal venu d’ailleurs ? http://www.iwacu-burundi.org/homosexualite-un-mal-
venu-dailleurs-afrique/

En Mars 2009, le parti CNDD-FDD, duquel est issu Pierre Nkurunziza35, Président 

de la République du Burundi a organisé dans les rues de Bujumbura une marche 

manifestationcontre l’homosexualité, qui a rassemblée plus de 10.000 personnes 

venant de toutes les strates de la société burundaise. Les manifestants, en masse 

ont défilé en scandant des slogans contre l’homosexualité. C’était la plus grosse 

manifestation depuis l’élection en Août 2005 de Pierre Nkurunziza à la présidence 

du Burundi.36

« En considérant la Constitution de la République 
du Burundi, notre culture, la position des différents 
pays africains, sans oublier les Saintes Ecritures, nous 
ne pouvons pas permettre que l’homosexualité soit 
légalement pratiquée au Burundi, »
— Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, Charlotte, le 25 septembre 

2011 (PP) : Lors d’une interview accordée aux médias dont Victory Christian Center 

et DTV 55-3 Time Warner Digital Cable 113 dimanche dans les enceintes de l’hôtel 

Ballantyne à Charlotte (Caroline du nord aux Etats-Unis d’Amérique).37

Depuis, les hommes et femmes politiques, dignitaires burundais, notamment le 

Président du Burundi en tant qu’évangéliste ont fait des déclarations homophobes 

allant jusqu’à inciter à la haine la population burundaise contre les personnes LGBTI, 

en signifiant clairement que « le Burundi n’est pas prêt de légaliser l’homosexualité. »38 

35  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burundi0709fr_brochure_web.pdf

36  Supra fn 48.

37  http://www.presidence.gov.bi/spip.php?article1939

38  Ibid.

UNE ANALYSE DE PAYSAGE DES DROITS HUMAINS DES COMMUNAUTES DES PROFESSIONNELS DU SEXE ET LGBT AU BURUNDI. 29



Néanmoins, depuis 2013, les medias ne cessent d’améliorer43 la manière 

dont ils traitent les sujets relatant les personnes LGBT et de la santé sexuelle et 

reproductive des minorités sexuelles, en préservant la sécurité et en respectant 

la dignité des personnes LGBT interviewée ; et en se limitant qu’au reportage des 

faits, grâce aux interactions informelles avec certains journalistes lors des ateliers 

de formation organisées par les autres organisations, et du fait que depuis 2013, 

le Centre Remuruka invite quelques journalistes ‘conviviaux’ lors des journées de 

commémoration comme la Journée du Souvenir Trans en 2014.

43  https://wazaonline.com/fr/sexe/homosexuel-burundais-je-me-suis-accepte-comme-je-suis

« Les medias se foutent d’enquêter quand il s’agit 
de nous, ils traitent l’information comme elle leur est 
transmise par la source […] Et même s’il advient qu’ils 
mentent, où irai-je me plaindre ? »
— Fanny*, femme transgenre, Bujumbura.

Ainsi, en 2011, un journal non gouvernemental, Iwacu publia un article sur un 

activiste à la tête d’une organisation LGBT dont le titre évocateur41 après publication 

et photo de l’activiste a incité les mosquées de son quartier à prêcher contre 

l’homosexualité pendant la semaine qui s’en est suivi et encourager de actes 

homophobes à son égard. 42

« Il y a certains comportements socialement approuvés 
qu’on adopte en vue d’être bien intégrer au niveau 
de la société […] la culture burundaise n’accepte pas 
l’homosexualité, elle considère les homosexuels comme 
des déviants. »
— Interview avec une lesbienne.

41  “David*, le président des homosexuels du Burundi”, Article publié dans le journal imprimé Iwacu en 
2011.

42  Cas HA034-OM, documenté par MOLI en Mars 2011.
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Recommandations générales
Renforcement des capacités : Les minorités sexuelles 

et de genre ont besoin des initiatives locales de 

renforcement des capacités sur les thèmes qu’elles 

jugent pertinentes : du développement organisationnel 

au développement du leadership pour la durabilité du 

mouvement au Burundi. Ceci du fait que la plupart 

des opportunités de renforcement de capacités pour 

des capacités dont le mouvement LGBT a besoin 

et qui sont disponibles pour les LGBT, impliquent 

l’aptitude à manier les langues étrangères. Pour les 

activistes LGBT, et la communauté à la base, le plus 

souvent n’ont pas d’aptitudes dans le maniement des 

langues étrangères. Dans ce cas, il devient important 

d’assurer la transmission des connaissances à travers 

l’adaptation du contenu des divers renforcements de 

capacités.

Plaidoyer : Il y a un besoin de soutenir le plaidoyer 

des organisations LGBT au Burundi pour permettre 

aux groupes d’adresser les questions des violations 

des droits humains, en prônant la non-discrimination 

et l’égalité pour l’accès aux services de santé, à 

l’éducation, un égal accès aux opportunités de 

travail et de développement économique, les droits 

à la liberté d’expression, d’association et de réunion 

pacifique, la participation active dans la prise des 

décisions affectant les minorités sexuelles au Burundi.

Accès aux services conviviaux pour les LGBT : Les 

services de santé existants conviviaux offerts aux 

personnes LGBT se trouvent essentiellement dans 

la capitale. En zone rurale, les personnes LGBT ne 

fréquentent pas les structures existantes ou quand 

ils les fréquentent, ils n’y retournent pas à cause de 

certains personnels homophobes et transphobes 

constituant également des menaces à la dignité et à 

la vie privée des personnes LGBT. Le point d’entrée 

serait l’harmonisation des efforts de sensibilisation 

et d’éducation auprès du personnel de prestation en 

milieu rural. Il faut également soutenir la création et 

le maintien des espaces conviviaux comme le Centre 

communautaire Remuruka.

Création de coalitions, amélioration de la collaboration 

au sein et en dehors du mouvement : Bien que les 

organisations LGBT mènent des activités au niveau 

local et collaborent sur certains aspects, il n’y a pas 

de point de convergence des organisations LGBT avec 

les autres mouvements. Chacune des organisations 

LGBT s’étend vers un mouvement, un réseau qui cadre 

avec son identité et ses activités. Il y a un besoin de 

soutenir la coordination des efforts des organisations 

LGBT dans la contribution à la justice sociale, et de 

renforcer cette coordination, la communication et la 

concertation entre les organisations LGBT à travers 

des actions de renforcement du mouvement LGBT au 

Burundi.

Opinion publique : La situation des personnes LGBT 

au Burundi dépend largement de la perception de 

l’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de 

genre et des opinions, discours émanant des officiels, 

des leaders d’opinion et des medias. Les points à 

soutenir seraient des actions et interventions amenant 

les leaders d’opinion à dénoncer et condamner les 

propos homophobes et incitant à la haine contre 

les personnes réellement ou supposées LGBT en 

rappelant les valeurs unificatrices de la Constitution, 

et les valeurs de la cohabitation harmonieuse. Il faut 

éduquer les medias dans le but d’éviter la publication 

du contenu pouvant porter atteinte à l’honneur, au 

bien être, à la sécurité des personnes LGBT, et les 

poussant à continuer à aider dans le changement des 

mentalités, informer et éduquer la société burundaise 

sur la sexualité et le genre.

Documentation et visibilité : La plupart des violations 

faites à l’encontre les personnes réellement ou 

supposées LGBT sont juste documentés par une 

saisie écrite de faits sans preuves additionnelle telles 

du contenu audio-visuel. Vu que l’opinion publique 

est souvent manipulée par les leaders d’opinion, les 

personnes LGBT ont besoin de documenter les cas de 

violation des droits humains, et désinformer les medias 

et la société sur les présomptions existantes autour de 

l’orientation sexuelle et de l’identité et expression de 

genre ; et sur leur vécu.
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SANTÉ



Santé et VIH

Principales constatations sur l’accès à la santé pour les LGBT et les Professionnels 
du sexe :

• Absence de dissémination des informations et d’outils de sensibilisation spécifiques aux personnes 

LGBT et aux professionnels du sexe masculins et féminins ;

• Discrimination et stigmatisation par le personnel soignant et les autres patients dans les centres 

de provisions des services de santé ;

• Les structures qui n’ont pas de partenariat avec les groupes LGBT et des professionnels du sexe 

ou perçues comme conviviaux ne sont pas fréquentées par les populations clés ;

• Les préservatifs et les gels lubrifiants sont disponibles gratuitement, mais leur distribution n’est pas 

assurée car bien que le Gouvernement à travers le CNLS en assure la disponibilité, il n’y a pas de 

système d’approvisionnement des centres de santé et autres points fonctionnels ;

• Les préservatifs féminins ne sont pas disponibles et ne sont pas connus que ce soit de leur 

existence ou de leur utilisation ;

• Les ARV sont disponibles mais leur provision ne va pas de pair avec la provision de l’alimentation 

et le régime diététique y relatif pour les personnes LGBT et les professionnels du sexe 

défavorisés économiquement ;

• Le PrPE (prophylaxie préexposition) et PEP (prophylaxie post exposition) ne sont pas disponibles 

au Burundi ;

• Les projets et organisations œuvrant dans la provision des services de santé pour les personnes 

LGBT et les professionnels du sexe n’ont pas de coordination, ce qui occasionne la réplication des 

actions et le manque d’harmonisation des leçons apprises et bonnes pratiques ;

• Les besoins en matière de santé des personnes transgenres ne sont pas satisfaits ;

• Les professionnelles du sexe n’ont pas accès à l’information et aux services de santé pour la santé 

reproductive.

C onsidérant le contexte, l’accès à la santé des 

LGBT et des professionnels du sexe, a besoin 

d’être traité différemment de la considération générale 

de l’accès à la santé et des défis actuels relatifs à la 

situation d’instabilité politique actuelle pour la raison 

que les facteurs entravant l’accès à la santé et la qualité 

de la prestation des services de ces deux groupes 

au delà de la situation sécuritaire que le Burundi 

traverse sont la discrimination et la stigmatisation 

qui prévalent. La politique nationale en matière de 

la lutte contre le VIH/SIDA44 mentionne les HSH et 

les professionnels du sexe comme population clés, 

les interventions et stratégies existantes en matière 

de santé des populations clés n’adressent pas les 

questions spécifiques aux personnes transgenres, et 

des personnes intersexuées.

Il sied également de mentionner que les professionnels 

du sexe masculins interviewés se considèrent comme 

faisant partie de la communauté LGBT et de moins 

faisant partie de la communauté des professionnels 

du sexe.

44  Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA (2014-
2017), 2013, CNLS. 
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« Quand tu vas te 
consulter à l’ANSS et que 
tu as besoin de soins qui 
ne sont pas ‘basiques’, on 
te dit que le jour pour les 
HSH de voir le médecin 
est le Jeudi. S’ils ne te 
transfèrent pas à un 
autre centre, tu attends 
le Jeudi ou tu peux aller 
à la SWAA. Le problème 
avec la SWAA est que bien 
qu’ils accueillent tu peux y 
passer toute la journée car 
le service est lent. »
— Yoncé, Femme transgenre, Bujumbura.

Au Burundi, les relations sexuelles entre personnes de même sexe et le travail du sexe sont 

pénalisées par le Code Pénal en vigueur depuis 2009. Des lacunes créées par la disparité 

dans l’absence d’harmonisation des politiques en matière de santé se remarquent. Les 

personnes LGBT ne sont pas reconnues comme étant parmi les populations à risque ; car 

les plans stratégiques et programmes nationaux mentionnent et se focalisent notamment 

les professionnelles du sexe et leurs clients, et les HSH (qui sont vulgairement définis 

comme incluant les femmes transgenres par erreur) parmi les groupes cibles prioritaires 

dans les interventions de même que les détenus, les travailleurs saisonniers, les déplacés, 

les hommes en tenue.

La dernière enquête démographique et de santé (EDS)45 effectuée par le gouvernement 

en 2010 a démontré que le taux de séroprévalence du VIH chez les adultes âgés de 15-

49 ans était de 1,4%. Les données suggèrent que les femmes sont presque deux fois 

plus susceptibles d’être infectées que les hommes avec un rapport de 1,7/1. Burundi est 

considéré comme pays avec une épidémie de faible prévalence mixte, mais les populations 

clés démontrent des taux de séroprévalence significativement plus élevés.

Selon le Ministère de la Santee Publique et de lutte contre le VIH/SIDA, le taux de 

séroprévalence du VIH chez les HSH était de 2,4%, et le taux de séroprévalence chez les 

professionnelles du sexe était de 19,8% en 2011.46 L’étude PLACE menée en 2014, a révélé 

que sur un échantillon des HSH, le taux de séroprévalence du VIH était de 6%, et le taux de 

séroprévalence du VIH chez les professionnelles du sexe était d’environ 22%.47 

Aucune organisation LGBT n’offre des services de santé directs, mais plutôt les personnes 

LGBT sont référées aux autres associations et structures de santé offrant des services 

conviviaux aux personnes LGBT avec une attention particulière sur avec les services de 

prévention adaptés par le biais des pairs éducateurs, les services de dépistage, de prise en 

charge médicale et psychologique aux HSH vivant ou pas avec le VIH/Sida.

45  https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR253/FR253.pdf

46  http://www.burundiconference.gov.bi/IMG/pdf/-10.pdf

47  http://www.cpc.unc.edu/measure/resources/publications/tr-14-99
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• L’Initiative Centre Seruka offre des services 

de prévention du VIH/SIDA et des infections 

sexuellement transmissibles, et la contraception 

d’urgence pour les victimes de viol.

Informations et outils de sensibilisation
En 2012, le CNLS en collaboration avec Humure avait 

produit des brochures d’information sur les modes 

de transmission et les moyens de prévention du VIH/

SIDA et des IST ciblant les HSH. Malgré l’effort fourni 

dans la communication sur le VIH/SIDA en adaptant 

l’information, la brochure n’a pas pu être disséminée 

dans tous les centres de prise en charge en quantité 

suffisante. Néanmoins, il n’y a pas eu une telle 

adaptation de l’information ciblant les professionnelles 

du sexe.

La plupart des personnes LGBT et professionnelles 

du sexe ont déclaré ne pas avoir vu de brochures 

d’information et d’outils de sensibilisation spécifiques 

aux personnes LGBT et aux professionnels du sexe 

produit par le CNLS dans les centres de prise en 

charge qu’ils fréquentent.

Les organisations et structures identifiées 
comme fréquentées par les personnes LGBT 
et les professionnels du sexe

• ANSS dans le cadre du « Projet MSM », offre 

des services de santé gratuits aux minorités 

sexuelles incluant : la consultation médicale, les 

petits soins, le dépistage volontaire et counseling, 

le traitement des IST, la provision des ARV et le suivi 

des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Les pairs-

éducateurs animent des ateliers d’information et 

de sensibilisation sur le risque accru du VIH et des 

IST chez les HSH, et sur la prévention. Le projet 

offre des services de soutien psychologique et 

social. Dans le même sens, le projet organise des 

groupes de parole, fait des visites aux domiciles 

des bénéficiaires, et assure le suivi en cas de 

transfert d’un patient à l’hôpital. Comme activité 

additionnelle, le projet soutient des activités 

génératrices de revenus dont les HSH en situation 

financière précaire bénéficient ;

• CPAMP-CHUK et Nouvelle Esperance fournissent 

les services de dépistage volontaire et counseling, 

traitent des IST, distribuent des préservatifs et 

des gels lubrifiant. En outre, SWAA-Burundi a un 

service de numéro vert ouvert au public pour des 

informations et des questions relatives au VIH/

SIDA et des IST tenu par une personne LGBT ;

• ABUBEF offre des services en matière de santé 

reproductive (pilules contraceptives, etc.) en plus 

des services offerts par CPAMP-CHUK et Nouvelle 

Esperance ;

Le défi demeure autour de la santé sexuelle et 

reproductive pour les filles et femmes lesbiennes, 

bisexuelles et hommes transgenres, du fait que les 

programmes en cours de santé ne prennent pas en 

compte cette catégorie, ce qui conduit à la limitation 

des informations et de l’assistance disponibles dans la 

prévention et le traitement des IST aggravés par la non 

disponibilité des digues dentaires au Burundi.

Les professionnelles du sexe sont reconnues comme 

groupe à haut risque par le CNLS, et exposées aux 

programmes de prise en charge médicale au Burundi 

offerts par les organisations pilotes telles que ABUBEF, 

SWAA-Burundi, et ANSS. Elles bénéficient également 

du dépistage volontaire gratuit. Bien que le dépistage 

pour les autres IST n’existe pas, elles bénéficient des 

traitements après infection par les IST. Les services 

dont elles bénéficient sont les séances d’éducation 

pour la lutte contre le VIH/SIDA, l’accès aux préservatifs 

et gels lubrifiants.

Il n’y a pas de structure dédiée à la prise en charge des 

professionnels du sexe au Burundi, de ce fait ceux-ci 

fréquentent les mêmes centres que tout le monde, 

et sont par conséquent livrés à la discrimination par 

certains prestataires de santé.

La plupart des professionnels du sexe n’ont pas les 

moyens de couvrir leurs soins de santé, en dehors 

des interventions offertes par les organisations alliées 

compte tenu de l’instabilité du revenu mensuel qu’elles 

perçoivent en tant que professionnelles du sexe.
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La prophylaxie préexposition et la 
prophylaxie post-exposition
La prophylaxie préexposition et la prophylaxie post-

exposition ne sont pas encore disponibles au Burundi. 

De ce fait, ils ne font pas partie des moyens de 

prévention disponibles à la population générale, inclus 

les populations clés.

La réplication des interventions
Le seul organisme existant qui concerne la coordination 

de la réponse contre le VIH/SIDA au Burundi est le 

Country Coordination Mechanism qui est impliqué 

dans l’implémentation et la gestion des subventions 

du fonds mondial. Hormis ce cadre, à part les projets 

qui sont implémentés en consortium tel Link Up48, 

il n’y a pas de coordination formelle au niveau pays. 

Les projets et organisations œuvrant dans la provision 

des services de santé pour les personnes LGBT et les 

professionnels du sexe n’ont pas de coordination, ce 

qui occasionne la réplication des actions et le manque 

d’harmonisation des leçons apprises et bonnes 

pratiques, pour informer les interventions futures.

48  http://www.aidsalliance.org/about/where-we-work/42-alliance-
burundaise-contre-le-sida-abs

Les préservatifs et les gels lubrifiants
La plupart des personnes LGBT et professionnelles 

du sexe ont affirmé que les préservatifs masculins 

sont généralement disponibles gratuitement dans 

tous les centres de santé et les centres des jeunes 

dans les communes. Mais leur distribution n’est pas 

assurée car, bien que le Gouvernement à travers le 

CNLS en assure la disponibilité, il n’y a pas de système 

d’approvisionnement et coordination en préservatifs 

dans les centres de santé et autres points fonctionnels.

Les préservatifs féminins ne sont pas disponibles et ne 

sont pas connus du point de leur existence et de leur 

utilité par les professionnelles du sexe rencontré.

Les Anti Retro Viraux
L’accès aux ARV pose un problème majeur car la 

plupart des personnes LGBT et professionnels du sexe 

rencontrés disent que les points d’approvisionnement 

se compte sur la main, et dans les zones rurales que 

seuls les points urbains sont approvisionnés en ARV. 

Certaines personnes LGBT et professionnels du sexe 

qui n’ont pas assez de moyens financiers ont des 

problèmes pour suivre le régime nutritionnel prescrit. 

Les professionnels du sexe ont mentionné que 

prendre les ARV et travailler leur est difficile à cause de 

la fatigue et des effets secondaires des ARV.

Discrimination et stigmatisation dans les 
structures de santé
Les personnes LGBT et professionnels du sexe sont 

encore discriminés par certains corps du personnel 

soignant et les autres patients dans les centres de 

provisions des services de santé, la stigmatisation 

affecte la volonté de fréquenter les centres de santé, la 

conséquence est que la plupart des personnes LGBT 

et professionnels du sexe infectées par les IST ne se 

font pas soigner en temps et lieu, ceci est également 

lié au manque d’information suffisante sur les services 

existants.

« Je suis allé un jour à la Nouvelle 
Esperance pour me faire dépister le 
VIH/SIDA. L’infirmier qui m’a accueilli 
a insisté en me demandant si je suis 
de sexe masculin ou féminin, parce 
que soit disant sur ses documents 
il voyait un nom féminin et moi 
comme une personne de sexe 
masculin. Je me suis tellement 
fâché que je me suis levé et je suis 
parti. »
— Bebe*, Homme transgenre, Bujumbura
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Lois, politiques, rapports

Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA (2014-2017), 2013, CNLS

Enquête de séroprévalence et socio-comportementale du VIH focalisée sur les groupes à plus haut risque, 2011, CNLS

Plan National de Développement Sanitaire (2011 – 2015), 2012, Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA.

Politique Nationale de la Santé de Reproduction, 2007, Ministère de la Santé Publique

Burundi Priorities for Local AIDS Control Efforts (PLACE) Report, 2014.

Les professionnelles du sexe
La plupart des professionnelles du sexe interviewées avaient au moins un enfant 

eu d’une grossesse non-désirée. Depuis 2005, le Burundi encourage les naissances 

en assurant les naissances sans frais, et les soins médicaux gratuits pour les enfants 

de moins de 5 ans.49 Les services de contraception et l’accès à l’information sur 

la santé de reproduction ne font pas partie du paquet offert par les programmes 

ciblant les professionnelles du sexe. L’avortement est illégal au Burundi.

Celui qui, par aliments, breuvages, ou médicaments, 
a dessein fait avorter une femme, en dehors des cas 
prévus par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un 
an à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à 
cinquante mille francs.
Si les coupables exercent une profession médicale ou 
paramédicale ou sont en cours d’études pour obtenir le 
diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, 
ils sont punis d’une servitude pénale de deux ans à cinq 
ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq 
cent mille francs.
La femme qui, volontairement, s’est fait avorter, est 
punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une 
amende de vingt mille francs à cinquante mille francs.
— Art. 505, 508, 510, Code Pénal du Burundi

49  http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-Encadres-4.5-FR.pdf

Les personnes transgenres
Les besoins en matière de santé des personnes transgenres ne sont pas pris en 

compte du fait que les personnes transgenres bénéficient des programmes VIH/

SIDA ciblant les HSH et les professionnels du sexe. Par exemple, le traitement 

hormonal n’est pas disponible dans les structures de santé au Burundi.

« J’ai eu un problème de peau lié au rasage, que je 
dois faire tous les jours, vu que je n’ai pas de traitement 
hormonal. Je me suis rendue à l’ANSS pour me faire 
consulter, on m’a prescrit des médicaments, mais ces 
médicaments n’ont pas eu d’effet. J’y suis retournée après 
quelques mois, et au moment ils avaient une équipe de 
médecins étrangers qui étaient en visite. Ils m’ont prescrit 
de nouveaux médicaments mais malheureusement 
quelques uns n’étaient pas disponibles au Burundi. J’ai 
fait la requête pour les avoir, mais je n’ai pas eu de suite 
de la part de l’ANSS. J’ai donc pris ceux qui ont pu être 
disponibles, ça fait plus de 8 mois… rien n’a changé. »
— Delilla*, femme transgenre, Bujumbura.
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Recommandations

• Autonomisation des professionnels du sexe 

en promouvant le réseautage et les activités 

génératrices de revenus qui renforceront l’estime 

de soi, réduiront les pratiques sexuelles à haut 

risque fortuites, et qui bénéficieront le pouvoir de 

négociation. 

• Compte tenu de la situation de crise actuelle du 

Burundi, des mesures de sécurité tels par exemple, 

encourager l’identification par quartier d’une 

‘personne de contact’ pour les deux groupes, 

ce qui simplifierait la chaine de l’information et 

faciliter l’approvisionnement des services. Il est 

primordial de soutenir les programmes innovateurs 

et inclure au maximum les personnes LGBT et les 

professionnelles du sexe ;

• Education et sensibilisation : Il y a un besoin 

de prioriser la sensibilisation des personnes 

LGBT et les professionnelles du sexe sur les 

services existants, et sur la santé sexuelle et de 

reproduction. La formation des pairs-éducateurs 

est nécessaire, d’autant que l’approche pairs 

aux pairs est recommandée pour contrecarrer 

le fossé existant dans les réalités vécues par les 

bénéficiaires, assurer la dissémination d’une 

information simplifiée et compréhensible pour les 

personnes LGBT et les professionnelles du sexe au 

niveau national ;

• Plaidoyer : Ciblant les décideurs sur les politiques 

nationales en matière de santé, collaborer avec les 

organisations et coalitions nationales et soutenir la 

participation active et la mise en place de réseaux, 

les activités de lobbying sur les droits à la santé en 

utilisant l’approche droits humains et VIH/SIDA au 

Burundi en termes d’accès à la santé ;

• Santé de reproduction : soutenir l’accès à 

l’information et aux services répondant aux 

besoins et réalités des professionnelles du 

sexe dans le but de réduire les grossesses non 

désirées et de contribuer à l’épanouissement des 

professionnelles du sexe au Burundi ;
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TRAVAIL DU SEXE



Introduction

« Avant [la crise], tu 
pouvais avoir deux, 
trois, quatre clients 
qui t’appellent en 
une journée, et 
gagner près de 
cent mille francs 
burundais. »
— Christa*, Professionnelle du sexe, Bujumbura

A u Burundi, le travail du sexe a une visibilité accrue grâce a la démystification 

des tabous autour du sexe dans les efforts de lutte contre le VIH/SIDA 

(sensibilisation et mobilisation), la pauvreté et la démographie grandissantes. Cette 

visibilité a été également facilitée par les mesures gouvernementales de répression 

du travail du sexe (rafles policières) dans la ville de Bujumbura, l’implication des 

mineurs dans le travail du sexe, et la médiatisation qui s’en est suivie.

Les professionnels masculins s’identifient comme faisant partie de la communauté 

LGBT. La plupart des professionnels masculins ont déclaré qu’ils étaient assimilés 

aux ‘gays’ et que souvent les gens les voient comme des ‘gays’ et pensent qu’il n’y 

a pas de professionnels du sexe masculins. Conséquemment à cette référence 

identitaire, cette section fera allusion aux professionnelles du sexe essentiellement.

Depuis le mois de mai 2015, la montée de la violence liée à la situation politique 

au Burundi a affecté énormément le travail du sexe ceci à cause des couvre 

feux imposés sur la ville de Bujumbura, les professionnelles du sexe qui ont été 

interviewées dans le cadre de cette étude ont rapporté avoir de moins en moins 

de clients, et de places de travail et de la diminution du pouvoir de négociation 

comme résultat.
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pendant la journée pour « joindre les deux bouts » et 

subvenir à leurs besoins.

Certains exemples de sources de revenus additionnels 

incluent entre autre :

• Le petit commerce : la vente des fruits et aliments, 

la vente des produits de beauté, la vente des 

boissons alcoolisées et non-alcoolisées, etc.

• Le service dans les bars et autres complexes 

opérant dans l’hospitalité ;

Les répondants interviewées dans cette étude 

ont rapporté qu’ils offrent leurs services pour des 

montants allant de 5.000 FBU (équivalent à 3 USD) à 

plus de 100.000 FBU (équivalent à 64 USD). La fixation 

des prix dépend de plusieurs facteurs comme les 

pratiques sexuelles voulues par le client, et les moyens 

du client potentiel, l’emplacement à partir duquel 

elles travaillent, l’emplacement dans laquelle elle 

doivent offrir ses services, etc. Ces sommes diffèrent 

de celles qui sont basées dans les zones rurales à 

cause de la disparité économique. Ceci conduit vers 

la limitation du pouvoir de négociation qui pourrait 

justifier les bas prix pour les transactions et également 

à la vulnérabilité accrue face au VIH/SIDA et autres IST 

aux professionnelles du sexe basées dans les zones 

rurales. 

soit pour eux ou pour leurs frères et sœurs, vivre 

une vie apaisée loin de la tension familiale existante. 

Parmi celle-ci figure également les travailleurs de 

sexe masculins qui sont déjà soit des HSH, des 

gays, des bisexuels ou des filles transgenres mais 

qui viennent des milieux défavorisés de la capitale 

et qui ont été rejetés par leurs familles.

• La troisième catégorie concerne les jeunes filles, 

femmes et jeunes garçons venant des familles 

aisées. Cette catégorie est assimilée à « l’élite » du 

travail du sexe, et ont un mode de vie exquis par 

rapport aux autres catégories ci-haut citées.

Pendant les dix dernières années le Gouvernement du 

Burundi a sévèrement découragé le racolage et « le 

trottoir », la police procède à des arrestations et mise 

en « détention préventive ». Par conséquent, la plupart 

des professionnels du sexe féminins et masculins 

fréquentent rarement la rue et préfèrent travailler dans 

les bars, les boites de nuit, les bordels, les hôtels, et à 

partir de leurs domiciles et « guest houses », ou être 

contactés par téléphone.

A côté du travail du sexe qui a été mentionné comme 

travail de nuit la plupart des répondants ont mentionné 

vaquer à d’autres activités génératrices de revenus 

Tout en reconnaissant la légitimité de leur travail, un 

aspect qui est revenu lors des entrevues est le fait 

que la plupart des professionnelles du sexe se sont 

engagées dans le travail du sexe étant mineures. 

La plupart des professionnelles du sexe ont fait leur 

première transaction dans la tranche d’âge de 13-17 

ans. Les répondants ont identifié trois ‘catégories’ 

selon la situation et la situation géographique de 

l’emplacement de leur travail.

• La première catégorie est celle des jeunes filles 

et femmes en provenance des zones rurales 

du Burundi qui vont à Bujumbura ou dans les 

villes principales en province, en quête d’emploi 

comme aide de maison. Des fois, quand ces 

dernières ne s’en sortent pas, elles vont habiter 

dans des quartiers populaires ou périphériques et 

s’engagent dans le travail du sexe. Elles travaillent 

à partir de la rue, des parkings, et sont référées 

comme ‘Somba Somba,.

• La deuxième catégorie est celle des jeunes filles 

et femmes vivant dans une situation familiale 

compliquée et indépendante de leur volonté : 

pauvreté, maltraitance, divorce, veuvage, conflits 

très prononcées entre parents et enfants. La 

plupart de ces jeunes filles et femmes choisissent 

du travail du sexe ainsi : avoir les frais d’éducation 
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Environnement juridico-légal

• Le refus à une procédure régulière et d’accès à la justice en cas de violation 

des droits par les clients ou d’arrestation par la Police. D’autant plus qu’avant la 

période de conflit, ceux ci constituaient un problème, le peu de structure de 

protection légale existante ne sont plus là ni applicables, Les procédures ne 

sont plus d’usage par manque actuel de l’Etat de droit au Burundi.

« Assumani est un professionnel du sexe gay connu du 
quartier. Il y a quelques jours, une personne du quartier 
l’a sollicité lui demandant un ‘coup pressé’ dans une 
petite ruelle qui était déserte vers la tombée de la nuit 
pour 5.000 francs burundais. Il a accepté, ils y sont 
allés. Au moment de s’embrasser, son client l’a mordu 
sévèrement la lèvre inferieure au point de la couper 
avant de le laisser la bouche saignante. Il n’a pas pu aller 
à l’hôpital vu que la nuit tombait, et a réussi à arrêter 
l’hémorragie. Il n’a rien dit ni chez lui, ni à la police. »
— Martin*, gay, Bujumbura.

• Les arrestations et détentions arbitraires par les corps de la Police dans les 

postes de quartier, conditionnées par un relâchement sous amende non-

spécifiée et sans aucune preuve de paiement écrite ;

« Constitue un acte de prostitution le fait de livrer son 
corps au plaisir d’autrui et d’en faire un métier. » 
— Article 538, Code Pénal du Burundi

Le Burundi comme ses pays voisins, a une Constitution robuste qui est la loi 

suprême sur le territoire qui a pour objet de protéger tous les citoyens des diverses 

violations de droits humains. Ceci dit que le Burundi a un Code Pénal dont les 

origines remontent à la période coloniale de fait fortement influencé par le droit 

belge. Le système pénal hérité de la colonisation anachronique en 1980 a été revu 

et a introduit la pénalisation de la prostitution avec un amendement en 1981.50 Le 

travail du sexe constitue un délit punissable jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Comme résultat de cette pénalisation, les professionnels du sexe sont vulnérables 

des violations des droits humains perpétrées par les acteurs étatiques et non 

étatiques. De fait que le Burundi a également pénalisé l’homosexualité, résulte 

que les professionnels du sexe masculins sont deux fois vulnérables. Cette étude 

a montré que la visibilité des professionnels du sexe masculins et transgenres est 

basse comparé aux professionnelles du sexe.

Egalement, considérant la situation d’instabilité politique actuelle, cette étude a 

trouvé que les violations des droits humains faites à l’encontre des professionnels 

du sexe ne sont pas limitées à :

50  http://justice.gov.bi/IMG/pdf/C_L_-_T1_-_3_Code_penal_COMPLET.pdf
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« Quand la police t’arrête et t’emmène au poste de 
police, les policiers te posent des questions comme ‘est 
tu un homme ou une femme ?’. Au cachot, ils te frappent 
sérieusement pour ‘te corriger’ … Pour qu’ils te relâchent 
tu paies beaucoup plus que les professionnelles du 
sexe, et tu n’a même pas droit à la séance des questions 
habituelle par l’Officier de police pouvant déterminer 
ton innocence. »
— Lola*, Professionnel de sexe transgenre, Bujumbura

• Les extorsions d’argent et de biens de valeur par les individus particuliers de 

même que la Police.

« Récemment, une de nos amies était dans sa maison, 
avant de voir des policiers débarquer. Ils lui ont intimé 
l’ordre de leur donner son téléphone mobile, un 
AK47 pointé sur elle, et ils sont juste parti avec son 
téléphone. C’est mieux plutôt qu’ils te tirent dessus à 
bout portant. »
— Kelly*, Professionnelle de sexe, Bujumbura
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Législation positive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact

Constitution du Burundi Art 13 – Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les 
citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection 
par la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique 
ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de 
son sexe ou de son origine ethnique.

Reconnaît la jouissance de tous les droits garantis par la constitution et la 
protection par la loi à tous les citoyens inclus les professionnels du sexe

Art 21 – La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la 
dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Les citoyens inclus les professionnels du sexe doivent être traités avec 
dignité et respect, et toute violation de ceux-ci sont punissables par la loi.

Art 25 – Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, 
notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de 
mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les citoyens inclus les professionnels du sexe ont le droit à l’auto-
détermination, incluant le droit à l’intégrité physique et psychologique. 
Il sont protégés par la loi de la torture, et de toute forme de traitements 
inhumains et dégradants.

Art 32 – La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que 
le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Les professionnels du sexe ont le droit de s’organiser et constituer des 
associations.

Art 31 – La liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de 
religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Cette disposition Accorde la liberté d’expression aux aux citoyens inclus 
les professionnels du sexe.

Art 52 – Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits 
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre 
développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu 
des ressources du pays.

Accorde aux professionnels du sexe le droit de satisfaire leurs besoins 
économiques et sociaux indispensables à leur dignité humaine et à leur 
développement.

Art 28 – Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée 
et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications 
personnelles.

Art 43 – Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son 
honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que 
dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le secret de la correspondance et de communication est garanti dans le 
respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Accorde aux professionnels du sexe le droit à la vie privée, et à la non-
violation de leur domicile inclus les raids arbitraires et illégaux.

Art 55 – Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé. L’accès aux soins de santé est garanti aux professionnels du sexe. 
Ceci accorde aux professionnels du sexe la protection par la loi de la 
discrimination et du refus de soins dans les centres de prise en charge.
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Texte législatif/Statut Prévisions Impact

Code Pénal Art 554, à Art 562 – Le viol avec est défini comme tout acte de 
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et de quelque moyen 
que ce soit.

Le viol sur les professionnels du sexe est pénalisé par la loi.

Art 219 – Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des 
coups à autrui est puni d’une servitude pénale de deux mois à huit mois et 
d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs ou d’une de ces 
peines seulement.

Punit la violence physique et les agressions sur les professionnels du sexe.

Art 563 – Constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d’user à 
l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou 
psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs 
de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. 
Il est puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et cent mille francs 
à cinq cent mille francs d’amende. Si la victime du harcèlement est un 
mineur de moins de dix huit ans les peines sont portées au double.

L’harcèlement sexuel sur les professionnels du sexe est punissable par la 
loi.
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Législation prohibitive

Texte législatif/Statut Prévisions Impact

Code Pénal du Burundi Art 538 – Définit la prostitution comme le fait de livrer son corps au plaisir 
d’autrui et d’en faire un métier

Art 539 à Art 548 – Incitation à la débauche et à la prostitution, 
proxénétisme, facilités en vue de la prostitution, racolage

Ces provisions pénalisent la ‘facilitation’ du travail du sexe, la tenue et la 
gestion des bordels, la facilitation des transactions pour des fins sexuelles, 
la sollicitation des clients par les professionnels du sexe féminins et 
masculins avec des peines allant de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement

Art 549 à Art. 553 – Attentat la pudeur.

L’attentat à la pudeur est défini comme tout acte de caractère 
sexuel contraire aux mœurs burundaises exercé intentionnellement 
et directement sur une personne. L’attentat existe dès qu’il y a 
commencement d’exécution.

Cette provision peut être utilisée pour arrêter et poursuivre en justice les 
professionnels du sexe en raison de l’emplacement et de l’horaire de leur 
travail et de leur apparence et expression, par exemple à cause de leur 
habillement, et de leur langage corporel. Les peines vont de 6 mois à 20 
ans d’emprisonnement.

Art 364 – Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une 
amende de trente mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces 
peines seulement celui qui, soit en présentant comme lui appartenant 
des documents ou des objets se rapportant à une personne déterminée, 
délivrés ou visés par une autorité nationale ou étrangère, soit par toute 
autre manœuvre, a trompé l’autorité sur son identité.

Art 365 – Est puni des mêmes peines qu’à l’article précèdent, celui qui 
dans le but de tromper l’autorité sur son identité, a remis des documents 
ou des objets de cette espèce ne se rapportant pas à la personne qui en 
fait usage.

Cette disposition peut être utilisée pour arrêter, détenir et poursuivre en 
justice les professionnels du sexe transgenres et au genre non conforme.

Art 505, 508, 510 – Pénalisation de l’avortement par une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Cette provision pénalise les professionnelles du sexe qui pourraient vouloir 
mettre fin aux grossesses non désirées, tout professionnel de la santé qui 
pourrait opérer ou assister dans ledit processus d’avortement.
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Le mouvement associatif  des 
Professionnels du Sexe

« Quand ces organisations 
nous appellent pour un 
projet de microfinance, 
elles nous disent que le 
travail du sexe n’est pas 
une bonne chose en tant 
que burundaises, et que 
nous devrions penser aux 
activités génératrices de 
revenus décentes pour 
éviter les arrestations de la 
police. »
— Mina*, professionnelle de sexe, Bujumbura.

L ’étude a montré qu’au Burundi il n’existe pas d’organisation formelle reconnue pour et 

par des professionnelles du sexe. La seule forme d’organisation des professionnelles du 

sexe qui existe est celle qui est informelle et qui consiste en de petits groupes de « solidarité » 

de proximité pour l’assistance mutuelle. Ces groupes servent également de groupes cibles 

dans les interventions de lutte contre le VIH/SIDA par les organisations de la société civile 

œuvrant dans la santé sexuelle et de reproduction. ASOUPEVU, une organisation occupant 

exclusivement des professionnelles du sexe, qui œuvre depuis 2006, est enregistrée au 

Ministère Public en tant qu’association qui a comme groupe cible les personnes vulnérables 

sans spécificité pour les professionnelles du sexe.

Il est à mentionner que les professionnels du sexe masculins qui ont été interviewés dans 

le cadre de cette étude s’identifient principalement comme faisant parti de certaines 

organisations LGBT qui ont dans leurs constituantes les professionnels du sexe. Les 

financements et ressources existant sont orientés vers le VIH/SIDA comme pour la 

négociation pour les pratiques à bas risque, etc. ce qui fait que les autres aspects comme 

le renforcement des capacités et la mobilisation sur n’ont pas d’allocation des ressources. 

De plus, la situation de crise qui prévaut actuellement au Burundi affecte l’aptitude de la 

communauté de s’organiser et de se ressourcer de part d’autres mouvements. 

Plaidoyer
La plupart des professionnelles du sexe interviewées ont rapporté qu’elles se mettent 

ensemble quand une des collègues est emprisonnée dans le but de la faire libérer, et qu’il 

n’y a pas d’action de plaidoyer à grande échelle pour le travail du sexe, car les organisations 

qui implémentent des projets visant à améliorer les conditions des professionnelles du sexe 

se focalisent sur la reconversion en vue d’abandonner le travail du sexe pour les activités 

économiques à petite échelle comme alternative.
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« Quand un client te 
propose le double 
de l’argent que vous 
vous étiez convenus 
pour avoir une 
relation sexuelle non 
protégée, alors que tu 
es dans une période 
creuse tu acceptes 
[…] car tu as besoin 
du loyer et de la 
ration. »
— Ashura, professionnelle de sexe, Bujumbura.

Appui aux activités génératrices de revenus
La plupart des professionnelles du sexe interviewées ont rapporté que le travail du sexe tout seul 

n’est pas suffisant pour subvenir à leurs besoins primaires. Ceci lié au fait que le travail du sexe 

est réprimandé par la loi ; et les professionnelles du sexe sujettes de chasse par la Police, à cela 

s’ajoute la pauvreté et le chômage qui prévalent dans le pays.

La plupart des professionnelles du sexe ont fait savoir que la pauvreté est l’un des facteurs qui 

les poussaient à ne pas être autonomes en décision sur leur sexualité, la décision d’utiliser le 

préservatif ou pas, car cette profession constitue leur mode de vie.

Pour cette raison, la plupart des répondants ont exprimé la nécessité d’avoir une source de revenu 

additionnelle pour la survie : les activités génératrices de revenus. La plupart des professionnelles 

du sexe qui ont une activité génératrice de revenu secondaire font dans la petite vente des produits 

de consommation : boissons pour leurs clients, cartes de recharge, produits de mode, etc.

Défis
• Les interventions existantes n’ont pas une grande couverture géographique, à cause du 

fait que les professionnels du sexe sont un groupe difficile à localiser et d’accès pour les 

programmes de santé implémentés par les organisations qui ont les professionnels du sexe 

comme groupe cible ;

• Les organisations travaillant avec les professionnels du sexe n’ont pas assez de financements 

pour couvrir un nombre important de professionnelles du sexe, pour les offrir des services 

telle que l’assistance psychologique ;

• Le cadre juridique et social décourage organisations des Droits de l’Homme pour assister les 

cas de violation des droits humains envers les professionnelles du sexe ;

• Le manque de capacités des professionnelles du sexe pour constituer des organisations 

autonomes et adresser leurs problèmes ;

• Le niveau d’éducation des professionnelles du sexe, car la plupart n’ont pas terminé leurs 

études voire fait des études et la motivation pour poursuivre des études causées par la 

stigmatisation et le manque d’estime de soi.
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Organisation Siege/Base Année de formation Enregistrement Groupe(s) cibles

ASOUPEVU Bujumbura 2006 2008 Travailleuses du sexe

Rainbow Candle Light (RCL) Bujumbura 2010 2012 Professionnels du sexe masculins et trans

Humure Bujumbura 2003 2009 Professionnels du sexe masculins

Recommandations :

• Fournir des espaces sûrs de rencontre et d’épanouissement pour et par les professionnelles du sexe en dehors des formations 

et ateliers sur le VIH/SIDA, explorant la mobilisation communautaire, offrant les groupes de discussions et services similaires au 

Burundi ;

• Visibilité en soutenant l’identification de leurs pairs afin de faciliter l’organisation des professionnelles du sexe, renforcer la 

visibilité des professionnels du sexe transgenres et masculins dans les organisations LGBT existantes ;

• Soutenir les activités génératrices de revenus dans le but d’encourager le travail collectif des professionnelles du sexe, donner 

aux professionnels du sexe le pouvoir de négociation, renforcer l’estime de soi ; 

• Renforcement des capacités et construction du mouvement dans l’exploration et la découverte par les professionnelles 

du sexe des formes d’organisation, la création des structures formelles, soutenir le leadership, fournir les informations sur la 

législation régissant les organisations au Burundi et fournir toute l’assistance à la réalisation des aspirations des professionnelles 

du sexe, encourager la collaboration avec les autres organisations et mouvements établis au Burundi.
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Réalités vécues

Harcèlement sexuel et Violences sexuelles

La plupart des professionnelles du sexe ont déclaré craindre la Police, qui des fois 

fait des rafles arbitrairement depuis leur « point » de travail, harcèlent sexuellement 

et/ou les embarquent pour le cachot au poste de police, dans le but de les libérer 

après versement de ponts de vins. 

« Les policiers qui nous arrêtent nous demandent de 
payer une ‘amende’, des fois quand aucune du groupe 
n’a encore gagné de l’argent, ils nous exigent de payer 
en nature ou de passer la nuit au cachot. Quand tu sais 
que tu as un enfant de bas âge qui t’attend à la maison, 
tu t’exécutes. »
— Amandine*, professionnelle de sexe habitant Gasenyi, Bujumbura

« Ils ont raflé Adeline* tard dans la nuit, l’ont emmenée à 
des kilomètres de Bujumbura au cimetière de Mpanda, 
ils l’ont violée à trois, lui ont pris son téléphone et l’ont 
laissé sur place sans argent sans téléphone. »
— Lorraine*, professionnelle de sexe, Bujumbura.

A cause de la pénalisation du travail du sexe, et du fait que la culture burundaise 

a instauré le tabou pour ce qui a trait au sexe ; les professionnelles du sexe 

sont perçues comme une honte et crée au sujet de la travailleuse de sexe une 

déconsidération sociale qui nuit gravement à l’estime de soi et le bien-être 

psychosocial.

« Souvent quand je vais travailler, j’y vais par transport 
commun, je dois m’habiller décemment pour éviter les 
regards … Arrivée à mon ‘poste’, je mets des habits courts 
et mets les autres dans mon petit sac pour attirer les 
clients. Quand je rentre, je remets mes habits décents. »
— Liliane, professionnelle de sexe, Bujumbura.

Stigmatisation

La plupart des répondantes ont déclaré que le fait d’être connue comme travailleuse 

de sexe dans le quartier, fait d’elles un sujet de discussion de médisance quand 

elles passent et de mépris par le voisinage.

« Je ne peux plus retourner chez moi en province […] un 
de mes oncles a découvert que je vendais mes services 
de charme à Bujumbura et l’a dit à mon père […] mon 
père m’a désavoué, coupé tout contact et a interdit à 
tout membre de la famille de m’adresser la parole. »
— Nathalie*, professionnelle de sexe habitant Kanyosha, Bujumbura

UNE ANALYSE DE PAYSAGE DES DROITS HUMAINS DES COMMUNAUTES DES PROFESSIONNELS DU SEXE ET LGBT AU BURUNDI.50



« Un client peut te donner le tiers de l’argent convenu 
ou ne rien te donner. Avec le fait que tu ne peux pas 
aller te plaindre, de crainte de te créer des problèmes 
liés aux relations sexuelles que tu viens de faire avec un 
autre homme. Tu ne peux même pas oser crier à l’aide 
comme les professionnelles du sexe, les gens pourraient 
juste te battre à mort… Tu te laisses faire juste et la vie 
continue. »
— Belin*, Professionnel de sexe masculin, Bujumbura.

Les professionnelles du sexe ont également fait savoir qu’il est leur est arrivé au 

moins une fois qu’un client ne veule pas payer après les rapports sexuels. Dans de 

cas pareils, il arrive que les clients les menacent et/ou les violent. Dans ces cas, 

elles s’en tiennent soit au silence de peur d’être assassinées51 par le client ou les 

plus braves se tiennent au moyens à leur disposition pour se défendre, certaines 

improvisant des armes comme des lames de rasoir52, les bouteilles vides. Les 

professionnelles du sexe qui travaillent ou habitent dans les quartiers populaires 

à forte densité démographique sont souvent victimes de viol par les « gangs » du 

quartier, décrits comme des consommateurs de drogues.

51  http://www.iwacu-burundi.org/cibitoke-une-prostituee-tuee-par-son-client-a-rugombo/

52  http://www.iwacu-burundi.org/prostitution-une-lame-de-rasoir-pour-toute-arme/

Clients

Les professionnels du sexe masculins et féminins rencontrés ont déclaré que la 

pauvreté influence leurs choix pour les pratiques sexuelles demandées par les 

clients.

« Les projets de lutte contre le VIH/SIDA nous demandent 
lors des sensibilisations ‘choisiriez vous d’avoir des 
relations sexuelles non-protégées avec un client qui 
vous donnent beaucoup d’argent ou vous choisiriez 
avoir des relations sexuelles protégées à beaucoup 
d’argent ?’ Cette question est insensée quand tu dois 
payer à manger, t’habiller et nourrir des bouches… Ce 
genre de question fâche énormément car les dits projets 
ne savent rien de nos vies et ne veulent rien en savoir. »
— Marielle*, Professionnelle de sexe, Bujumbura.

Les professionnels du sexe masculins quant à eux ont dit avoir des problèmes avec 

leurs clients quand ils ne veulent pas payer ou ne paient pas payer la totalité de la 

somme convenue.
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Stratégies qui ont marché 

• Initiation des « groupes de solidarité » dans les quartiers de proximité au sein 

des professionnelles du sexe pour une coordination des actions bénéficiant les 

professionnelles du sexe ;

• Réseautage avec les organisations pionnières dans la lutte contre le VIH/SIDA 

au Burundi ;

• Emissions radiophoniques sur le VIH/SIDA avec des ‘focus’ sur les 

professionnelles du sexe qui ont contribué à briser le tabou sur le travail du 

sexe ;

• Sensibilisation des organisations et structures offrant des soins de santé et 

faisant la prise en charge médicale, l’autonomisation économique ;

• Discussions informelles avec les postes de police, dans le but de limiter les 

arrestations arbitraires et la détention des professionnelles du sexe et la violence 

lors des rafles policières.

Sécurité

La crise actuelle est une circonstance aggravante à toutes ces situations de 

violation, qui sont perpétrées par les agents du maintien de l’ordre et qui ne sont 

pas soumise à une procédure régulière en cas de plainte, car les victimes de ces 

violations craignent la police.

« Maintenant, la police guette les mouvements des 
clients, quand tu parviens à avoir un client, ils vous suivent, 
vous bloquent la route, dérobent d’abord le client de 
tous les objets de valeur qu’il porte sur lui, ensuite toi, et 
vous laissent sur la place. »
— Tasha*, Travailleuse de sexe, Bujumbura.

« Comme on ne peut pas nous déplacer d’un endroit 
à l’autre pendant la nuit, tu peux passer toute la nuit au 
bar avec le client, au petit matin, le prix des boissons 
consommes est si grand que tu n’as pas d’autre choix 
que coucher avec ton client sans qu’il te donne de 
l’argent, vu que c’est lui qui a payé. »
— Ella*, Travailleuse de sexe, Bujumbura.
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Recommandations générales

5. Documentation : Les cas d’arrestations arbitraires 

par la Police, d’extorsion, de violence sexuelles et 

viol contre les professionnelles du sexe ont besoin 

de preuves tangibles, et documentés afin de 

servir à intenter des actions en justice, et d’initier 

les actions de plaidoyer pour le changement des 

lois pénalisant le travail du sexe ; et de servir à 

renforcer l’engagement des professionnelles du 

sexe pour la cause.

3. Réseautage : Les « groupes de solidarité » des 

professionnelles du sexe devraient collaborer 

avec les autres organisations des femmes, 

travaillant sur les droits des femmes, l’autonomie 

des femmes. Jusqu’ici les « groupes de solidarité » 

des professionnelles du sexe œuvrent pour la 

lutte contre le VIH/SIDA et implémentent des 

activités génératrices de revenus, ce qui contribue 

également à la stigmatisation, et à la détérioration 

de leur condition humaine.

4. Actions pour la santé et prestation des services : 

Bien que les professionnelles du sexe soient 

reconnues comme population à haut risque dans 

le programme national de lutte contre le VIH/

SIDA, et que certaines structures qui les prennent 

en charge comme l’ANSS, l’ABUBEF et la SWAA-

Burundi ont des antennes provinciales en zones 

rurales, des défis subsistent pour ce qui est des cas 

de viol avec violence dans l’accès au traitement 

qui est disponible en nombre limité et accessible 

par le Centre Seruka seulement.

1. Appui institutionnel : Les « groupes de solidarité » 

des professionnelles du sexe ont besoin d’être 

dupliquées de se construire et se consolider pour 

l’émergence du leadership des professionnelles 

du sexe au but de mener leurs propres activités 

afin d’initier les efforts de plaidoyer pour la 

dépénalisation du travail du sexe pour les 

personnes adultes au Burundi. 

2. Education pour les droits et assistance 

juridique : Les groupes de solidarité ont besoin 

de renforcement de capacités sur les thèmes 

autres que le VIH/SIDA et de santé sexuelle et 

de reproduction. Les travailleuses du sexe ne 

connaissent pas leurs droits et de ce fait quand 

elles sont arbitrairement arrêtées, et ne peuvent 

se défendre. Des initiatives comme l’assistance 

juridique pour les cas d’emprisonnement sont 

nécessaires pour lutter contre les abus des droits 

humains qu’elles font face.
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