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La campagne « Arashoboye » 
 

Les nouvelles du CAFOB 
Chers partenaires, 
Le Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi (CAFOB) a 
l’insigne honneur de vous annoncer qu’il a décidé  de vous informer 
régulièrement sur les activités réalisées ou en cours de réalisation, dans le 
cadre de la Campagne Arashoboye ,  afin de contribuer à la promotion de 
l’égalité des filles et des fils du Burundi dans la vie politique, sociale et 
économique du pays. 
 Le collectif sollicite à cette occasion vos avis et considérations  pour la bonne 
conduite de la Campagne et l’amélioration de la page d’information. 
 La cellule communication du CAFOB  vous souhaite une bonne réception. 
 
            Campagne Arashoboye pour la parité Hommes/Femmes  

dans les sphères de prise de décision du Burundi 
 

Comme le stipule la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l’Egard de la Femme (CEDEF), « le développement d’un pays, le 
bien être du monde et la cause de la paix demandent la participation 
maximale des femmes à égalité avec les hommes dans tous les domaines » 
Les élections qui seront organisées au Burundi en 2010 est une occasion à jamais 
pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes. Plusieurs partenaires œuvrant 
pour l’égalité des genres s’y investissent... 
En perspectives de ces élections prévues à partir de ce mois de Mai p, le Collectif 
des Associations et ONGs Féminines du Burundi (CAFOB) mène depuis 
Novembre 2009, la  Campagne Arashoboye ( Elle est capable- Anaweza- She can too 
).  
 L’objectif global de cette Campagne est de contribuer à l’augmentation du 
pourcentage (vers 50%) des femmes burundaises participant à la vie sociale, 
politique et économique pour la reconstruction du pays, la consolidation de la paix et 
de la sécurité ainsi que la lutte contre la pauvreté. Les femmes sont aussi capables 
que les hommes, elles peuvent élire, se faire élire et travailler pour la nation. 



Pour atteindre cet objectif, un plan stratégique de communication a été élaboré et 
une cellule de communication a été mise en place. 
La Campagne Arashoboye a été lancée au cours d’une Conférence de presse animée 
par  la Présidente du CAFOB, Madame NDAYISHIMIYE Anatolie, en date du 8 
Décembre 2009 à l’Hôtel Novotel. 
Depuis cette date, des émissions radiodiffusées en rapport avec les «  Femmes 
Burundaises et les élections 2010 » ont été produites sur différentes radio de notre 
pays et principalement sur la radio Isanganiro qui est notre partenaire pour cette 
Campagne. Des articles dans les journaux parlés ou écrits et même des spots ont été 
régulièrement produits mettant l’accent sur la question de parité hommes femmes 
dans les futurs organes dirigeants du pays. 
Le CAFOB a rendu publics plusieurs déclarations et communiqués de presse en 
rapport avec la Campagne Arashoboye . 
Une étude sur l’Expertise des Femmes Burundaises a été produite sous la direction 
du CAFOB au mois de décembre 2009.Le résultat de cette étude a montré que : 

- les femmes disposent l’expertise dans tous les domaines mais  très peu 
accèdent aux postes de prise de décision.  

- l’enquête menée a identifié 2.917 femmes burundaises de niveau universitaire 
ayant des profils variés (économistes, juristes, psychologues, littéraires, 
biologistes, agronomes, etc...). Parmi elles, 41,7% sont des licenciées, soit 
1.215 femmes, 35,2% ont le niveau cycle court comme ISCO et IPA (2 ans 
d’université), 14% ont le niveau ENS (3ans d’université). Il est à souligné que 
les 2917 femmes est un échantillon. 

-  Le taux moyen de participation de la fille à l’enseignement supérieur avoisine 
45% aujourd’hui grâce à l’instauration des universités privées.  

-  Les femmes cadres sont  plus nombreuses au ministère de l’enseignement 
primaire et secondaire. Leur nombre s’élève à 854, soit 29,28% des femmes 
recensées. Pourtant on ne les retrouve pas au niveau des sphères de prise de 
décision. Il n’y a aucune femme sur les 17 directeurs provinciaux de 
l’enseignement.  

- La présence des femmes reste très faible au niveau des ministères de la 
défense nationale et des anciens combattants ; de la sécurité publique et de 
l’intérieur.  

- Le ministère de la justice compte aussi un nombre important de femmes ayant 
le niveau recherché. Sur 708 magistrats, 196 sont des femmes. Elles ne sont 
pas visibles dans les postes de responsabilité. Deux femmes se trouvent à la 
tête de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle. A la tête des trois 
Cours d’appel, il n’y a aucune femme. Il n’y a qu’une seule présidente du 
tribunal de Grande Instance (TGI) sur les 17 TGI. Tous les procureurs de la 
République auprès des TGI sont des hommes.  

- Au niveau de la représentativité des femmes au sein des ministères, le 
ministère des droits de la personne humaine et du genre vient en première 
position avec un taux de 64,9%. Il est suivi par le ministère de la solidarité 
nationale (51,3%), l’Assemblée Nationale (46%) et le Sénat (44%).  



Cette étude  sur l’expertise féminine identifie la tradition et les mentalités comme 
obstacles majeurs à l’intégration des femmes dans les instances de prise de décision. 
Elle constitue une base précieuse de référence de discussions autour de la question 
de participation politique des femmes burundaises 
 Au mois de janvier 2010, le CAFOB a produit un document de plaidoyer 
argumentant les capacités des femmes à réaliser les fonctions qui leur sont confiées. 
Il est entrain d’être distribué aux femmes engagées en politique mais aussi aux 
décideurs politiques, aux responsables des partis politiques, aux leaders religieux, 
aux groupes focaux du CAFOB, aux journalistes, aux associations œuvrant pour la 
promotion des droits des femmes et aux partenaires, représentations diplomatiques 
et bailleurs de fonds internationaux. 
Plusieurs messages ont été lancées aux femmes pour qu’elles répondent 
massivement à leur droit et devoir civique d’élire et de se faire élire. 
Des descentes de sensibilisation de la population rurale ( hommes et femmes) pour 
la Campagne Arashoboye ont été organisées en passant par les points focaux du 
CAFOB à l’intérieur du pays. 
Une descente a été effectuée par l’Association des femmes journalistes en Février 
2010 et une autre en Avril 2010 par la Cellule Communication du CAFOB et les 
membres des différentes associations formées en compétences personnelles et sur 
les questions en rapport avec les femmes et les élections. 
 
Suite aux moyens financiers qui sont très limitées, 3 provinces seulement ont été 
ciblées à savoir Bururi, Rutana et Gitega (Ces provinces restent nos provinces pilotes 
pour la Campagne).  
Le CAFOB a fait de son mieux pour préparer le terrain aux femmes candidates pour 
les élections 2010, surtout en sensibilisant les membres des états major des partis 
politiques pour le placement des femmes en  positions éligibles. Dans son plaidoyer 
pour la parité dans les postes de prise de décision, le CAFOB a invité les 
responsables des partis politiques à placer les femmes dans des positions éligibles 
sur les listes des candidats (émissions, déclarations, communiqués de presse, lettre 
ouverte …). Dans leurs réactions exprimées généralement dans les médias et au 
cours de journées d’échanges organisés ici et là par différentes  associations des 
femmes, les responsables des partis politiques se sont exprimés en faveur d’une 
participation politique accrue des femmes et ont promis d’accorder une position utile 
aux femmes.  
Le message  de la Campagne Arashoboye  a été bien capté par les femmes et les 
premiers résultats sont porteurs d’espoir. Les femmes se sont mobilisées pour aller 
chercher les cartes nationales d’identité qui leur ouvrent la porte d’accès aux 
élections. De nombreuses femmes ont sacrifié plusieurs journées de travail jusqu’à 
ce qu’elles obtiennent ce document d’identification très important. Sur près d’un 
million de cartes distribuées gratuitement avec l’appui du PNUD, les femmes ont 
décroché 58% de cartes. L’inscription au rôle électoral a connu une participation 
féminine de 52%.  
Cependant, pour ce qui est de la participation des femmes comme candidates aux 
élections communales et le positionnement des femmes sur les listes électorales, les 
premières impressions, après consultation des listes des candidats des différents 
partis  semblent ne pas satisfaire. Le message n’aurait pas été bien capté du côté 



des états major des partis politiques. Les commentaires vous seront communiqués 
prochainement.   
Aussi, les défis ne manquent pas. Le CAFOB regrette ne pas pouvoir organiser un 
renforcement des capacités des candidates surtout en communication et en 
mobilisation des masses (manque de moyens financiers), ce  qui leur permettrait de 
canaliser derrière elles un important  électorat. La contribution des bailleurs de fonds 
et d’autres partenaires est souhaitée. 
 La lettre ouverte, les déclarations et les communiqués faits par le CAFOB dans le 
cadre de cette campagne Arashoboye vous seront transmises dans le prochain 
courier.  
 
                                                                                     A suivre…  
 
 
 


