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NOTE PRELIMINAIRE 

 

Le Burundi est un pays d’une superficie de 27834 km² où la propriété des terres est devenue 

problématique à cause de l’évolution démographique1. L’importance de la question foncière est 

économique2 et se reflète au niveau procédural : Ainsi les litiges fonciers représentent 71,90% de 

toutes les affaires soumises aux cours et tribunaux3. Cette situation conflictuelle est aggravée par 

les litiges entre les rapatriés, rentrant dans leur pays, et ceux occupant « leurs parcelles 

historiques ».  La Province Rumonge est située au sud-est du Burundi, aux confins du Burundi, de 

la République Démocratique du Congo et de la Tanzanie, à proximité du lac Tanganyika.  La 

Province Rumonge n’échappe pas au problème des conflits fonciers et elle a été par ailleurs la 

plus touchée par les conflits entre rapatriés et résidents à la suite des événements de 19724, en 

particulier la région de l’IMBO Sud (Nyanza Lac, Rumonge)5. A coté de ces conflits fonciers 

éxistants se pose la question des droits successoraux de la femme Burundaise6.   

                                                
 
 
 
 
1Estimée à 2.940.500 habitants en 1960 et à 3.513.500 habitants en 19701, la population du Burundi comptait 5.292.793 habitants 
avec une densité moyenne de 296 hab. /km selon le recensement de 19901. Les résultats définitifs du recensement de 2008 rendus 
publics par le Décret N° 100/55 du 05 Avril 2010 indiquent que la population burundaise était estimée à 8.053.574 habitants, soit 
une densité moyenne de 310 hab. /km². République du Burundi, Premier rapport de mise en application de la Charte Africaine des 
droits de l’homme et des peuples, Bujumbura, septembre 2010, p6 
2L’économie Burundaise repose sur l’agriculture et l’élevage et plus de 90% de la population Burundaise dépend directement des 
ressources tirées de la culture de la terre. Ce qui fait que la terre au Burundi est l’un des biens les plus précieux qui att ise les 
conflits parfois meurtriers meme entre frères 
3 RCN justice et démocratie, Statistiques judiciaires Burundaises, rendement, délais et typologie des litiges dans les tribunaux de 
résidence, Bujumbura, décembre 2009, p.25. 
4Dans la soirée du samedi 29 avril (1972), des groupes armés, dont certains étaient venus de Tanzanie, attaquent les bourgades du 
sud du pays, massacrant systématiquement les fonctionnaires tutsi et leurs familles, s’en prenant aussi aux Hutu qui refusent de les 
suivre. Le récit de ces atrocités crée la panique en milieu tutsi. Le pouvoir militaire – policier noyauté par le « groupe de Bururi » qui 
fonctionne à l’ombre du président Micombero durant cette période lance aussitôt des représailles contre tous les leaders hutu et 
même contre tous les ressortissants de cette « ethnie » qui semblaient réussir socialement ». Les paysans Hutu, fuyant la 
répression, se réfugient alors par dizaines de milliers en Tanzanie, laissant derrière eux leurs propriétés.Ce phénomène allait se 
doubler d’un contentieux des terres; car la nature a horreur du vide. Très rapidement, en effet, les paysans venus des environs ou 
de plus loin ont occupé les terres des réfugiés avec bénédiction de l’Administration locale qui, au lieu de prendre des dispositions 
pour protéger les propriétés de ces expatriés dont le retour était prévisible, les ont plutôt attribuées comme s’il s’agissait de terres 
vacantes. Ayant passé plus d’une trentaine d’années en exil avant de regagner leur patrie, ils se sont souvent vu contester tout droit 
sur leurs anciennes propriétés foncières, qui pouvaient constituer leurs seules sources de revenus et qui représentaient, pour 
beaucoup d’entre eux, leur unique identité officielle. Pour plus de détails voir J.P. CHRETIEN et M. MUKURI, Burundi, la fracture 
identitaire. Logiques de violence et certitudes « ethniques », Karthala, Paris, 2002, p. 15.  
5J.P. CHRETIEN et M. MUKURI, Burundi, la fracture identitaire. Logiques de violence et certitudes « ethniques », Karthala, Paris, 
2002, p. 15 
6 Théoriquement, les femmes comme les hommes ont droit à la propriété foncière. Au Burundi, la majorité de la population  accède 
à la propriété foncière par voie de succession, les autres modes d’acquisition de la propriété notamment l’achat, la prescription 
acquisitive, l’acquisition par voie de cession par l’Etat sont exceptionnelles. Pratiquement, les femmes n’ont pas un droit d’accès 
facile à la propriété foncière car : « Dans les coutumes burundaises, les terres étaient détenues par des familles et non par des 
individus. Les hommes mariés géraient ces terres en tant que chefs de famille, mais cela impliquait pour eux des obligations et la 
nécessité de garantir un accès équitable (à la terre) aux femmes et aux hommes non mariés qui dépendaient d’eux. Dans la 
jurisprudence des tribunaux indigènes puis dans les tribunaux de l’État burundais, l’interprétation privatiste des droits fonciers 
coutumiers a conféré un droit exclusif aux chefs de famille » Or, telle que la coutume est interprétée par la jurisprudence de la 
plupart des tribunaux, les femmes ne détiennent pas de terres à titre individuel et ne jouissent donc pas de droit à l’héritage sur les 
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La résolution des conflits fonciers se caractérise par un pluralisme institutionnel. En effet, à côté du 

système formel de justice représenté par les cours et tribunaux  (surchargés et qui ne manquent 

pas de reproches au niveau de la lenteur de juger ou d’executer les décisions rendues, et des 

soupcons de corruption), d’autres mécanismes alternatifs informels contribuent, sur les collines ou 

les quartiers, à asseoir la paix sociale par la médiation, l’arbitrage et la conciliation des parties. Il 

s’agit principalement, du mécanisme englobant les BASHINGANTAHE 7  (notables) et les élus 

collinaires ou du quartier, les ONG œuvrant dans le domaine de la résolution pacifique des conflits, 

les associations, la société civile locale et les églises. Or, malgré une demande croissante de la 

population de mettre en place au niveau légal des mécanismes alternatifs à la justice classique 

pour résoudre les conflits fonciers, les pouvoirs publics n’ont pas encore prévu cela.   

Ce besoin de la justice douce à travers la médiation et cet attachement de la population à la 

médiation par les Bashingantahe et leaders de la communauté prouve à suffisance qu’il est 

nécessaire de renforcer ces mécanismes à travers la formation et l’accompagnement pour que les 

communautés locales soient capables de prendre en main leur destin et résoudre leurs problèmes 

de manière collaborative. Ceci est très important car les médiations effectuées par les 

communautés locales sont plus durables étant donné qu’elles connaissent bien l’origine des 

problèmes de leur milieu et sont de ce fait susceptibles de trouver une solution adaptée. 

Dans ces communautés, on trouve des femmes qui,  bien que traditionnellement n’ayant pas 

assez de pouvoir au niveau foncier, sont de grandes artisanes de la paix sociale et contribuent 

officieusement à résoudre les conflits. Même dans le travail de médiation conduit par la 

CNTB(l’institution gouvernementale compétente pour régler les litiges entre rapatriés et résidents), 

les médiateurs communautaires Bashingantahe - hommes et femmes - sont impliqués et peuvent 

contribuer positivement à la réussite du travail de cette institution, d’où il est important parfois 

d’analyser certains cas de médiations réussies pour voir les leçons qu’on pourrait en tirer pour 

contribuer à la diminution des conflits fonciers en permettant aux communautés locales de 

résoudre eux-mêmes leurs problèmes. 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
parcelles appartenant à leur père que si elles ne sont pas mariées. Il n’ya d’exception que pour les biens fonciers se trouvant dans 
le milieu urbain pour lesquels la jurisprudence de la Cour suprême accepte que les femmes jouissent d’un droit égal à la 
succession. KOLHAGGEN D., Vers un nouveau code foncier au Burundi? In l’Afrique des grands lacs. Annuaire 2009-2010, pp 67-
98. 
7 L’institution des BASHINGANTAHE qui a connu dans l’histoire du Burundi des succès dans le règlement des conflits sur les 
collines, éprouve actuellement des problèmes au niveau de sa légitimité car elle est  dépourvue de toute fonction judiciaire du fait 
que le récent code de l’organisation et de la compétence judiciaire ne lui réserve aucune place dans les institutions judiciaires. 
Malgré cela, la population attache une très grande importance à la justice informelle en raison de sa rapidité, l’impératif de la 
cohabitation pacifique  et son coût moins élevé par rapport à la justice formelle. Voir pour plus de détails MANIRAKIZA Zénon,  
Modes traditionnels de règlement des conflits : L’institution d’Ubushingantahe, in  AU COEUR DE L’AFRIQUE, 1-2, 2002, pp 39-58. 
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RESUME EXECUTIF 

A. Objectifs 

Cette étude de cas a pour but d’investiguer l’évolution du rôle et la place de la femme dans la 

médiation foncière dans la province de Rumonge au Burundi. Plus précisément, ses objectifs sont :  

1. Comparer la place et le rôle de la femme dans la médiation foncière : hier et aujourd’hui.  

2. Mesurer l’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG dans le cadre 

du projet « TERRE D’ENTENTE » sur  la capacité de femmes médiatrices à s’impliquer dans 

des médiations sur des problématiques sensibles dans leur communauté. 

3. Tirer des leçons et des recommandations sur la place et le rôle de la femme dans la médiation 

foncière au Burundi.  

 

B. Méthodologie 

L’étude  de cas, conduite dans la province de Rumonge au Burundi, du 10 au 14 Août 2015, est 

une étude qualitative, basée sur l’organisation de 9 entretiens avec des personnalités clés 

(médiateurs de la CNTB formés par SFCG, médiateurs de la CNB formés SFCG,  responsables de 

la CNTB au niveau provincial et au niveau national,  responsables de la CNB  au niveau provincial 

et 1 au niveau national, fonctionnaire de l’administration locale impliqué dans les questions 

foncières), et l’animation de 4 focus groups avec des citoyens dans les communautés ciblées par 

le Projet « TERRE D’ENTENTE » dans  la province de Rumonge. 

 

C. Résultats 

Concernant la place et le rôle de la femme dans la médiation foncière: hier et aujourd’hui, 

L’étude a permis de constater que :  

 La femme  d’hier n’avait pas de place dans la médiation foncière, elle n’avait pas  droit à la  

parole, les femmes étaient écartées lors de la résolution des conflits fonciers. La femme d’hier 

avait comme obstacle, la coutume et la culture burundaise discriminatoires.  

 La femme d’aujourd’hui a désormais un rôle et une place dans la médiation foncière, non 

seulement parce qu’elle est plus présente dans les fonctions politiques et administratives 

depuis 2005, mais aussi grâce  aux nouvelles connaissances et compétences acquises à 

travers les formations et échanges régionaux organisés par SFCG. La femme a amélioré son 

dynamisme et inspire davantage confiance aux citoyens.  La femme médiatrice a pu surmonter 

certains obstacles (le poids de la culture, la timidité) et  durant ces trois derniers années a pu 

résoudre des conflits fonciers, surtout des conflits familiaux, au sein de leurs communautés.  

 Cependant, la plupart du temps les femmes continuent d’assister les hommes dans les 

processus de médiation, et ont peur d’être premières à prendre la parole en délibérations.  

 

Concernant l’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG, les 

interviews menées ont révélé que : 

 Avant de participer aux séances de renforcement des capacités de SFCG, les acteurs de la 

résolution des conflits fonciers dans la Province Rumonge (la CNTB et la CNB) ne 
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collaboraient pas et pire se contredisaient.  La CNTB pouvait ignorer les médiations réussies 

de la CNB car selon la CNTB les médiateurs de la CNB n’étaient pas compétents pour  

prendre des décisions. Grâce à la formation de SFCG, la CNTB et la CNB collaborent.  

 Les acquis des formations SFCG pour les femmes médiatrices de la CNTB et de la CNB sont 

entre autres : les techniques d’approche individuelle et un à un des parties prenantes ; parler 

de la question à chacun des concernés ; s’intéresser à l’accueil des concernés ; accorder au 

dialogue une place de choix lors des conflits fonciers ; convaincre qu’il est possible de s’assoir 

ensemble même en étant d’ethnies différentes ; la capacité de tenir des réunions dans 

l’objectif de résoudre les conflits.  

 Les communautés, les hommes médiateurs et les femmes médiatrices nous ont tous confirmé 

qu’actuellement les femmes participent fréquemment à la médiation des conflits observés dans 

la communauté. Elles bénéficient de  la même confiance que les hommes lors de la médiation 

des conflits fonciers. 

D. Leçons et recommandations 

Aux femmes médiatrices : 

1. De vaincre leur timidité et prendre la parole sans peur pendant les délibérations pour proposer 

des solutions justes aux conflits fonciers.  

2. De faire preuve de dynamisme et d’une participation active pendant les séances de formation 

de SFCG car les hommes respectent les femmes qui posent des questions pertinentes, qui 

répondent aux questions et qui ont des capacités d’apprendre. 

3. De fonder des associations ou d’entrer dans les associations existantes pour apprendre à être 

des leaders s’impliquer dans l’identification d’autres femmes actives à former aux techniques 

de médiation pour que la connaissance arrive dans les communautés. 

4. D’organiser des séances de sensibilisations à l’endroit d’autres femmes et des membres de la 

communauté sur leurs activités et les bienfaits de la médiation foncière. 

 

A SFCG et  ses partenaires : 

1. D’intensifier les formations à l’endroit des médiateurs fonciers (hommes et femmes 

mélangées) non encore formés au sein des communautés et d’appuyer la naissance des 

associations des femmes médiatrices pour éveiller la conscience des autres et continuer le 

travail de médiation après la fin du projet de SFCG. 

2. D’impliquer les femmes ayant été formées par  SFCG dans l’identification d’autres femmes 

actives à former aux techniques de médiation et les associer dans l’animation des formations. 

3. D’organiser en collaboration avec la CNTB la formation des nouveaux membres de la CNTB 

récemment nommés et surtout les agents de terrain. 

4. D’appuyer le CNB et la CNTB pour que ces derniers puissent  disponibiliser  des moyens de 

déplacement pour les femmes médiatrices à cause de longues distances à parcourir pour 

contacter les parties et conduire des médiations. 
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Au gouvernement du Burundi : 

1. De tenir compte du professionnalisme et de l’intégrité lors des nominations éventuelles des 

cadres et surtout des agents de terrain de la CNTB. 

2. De faire un suivi régulier et une évaluation de la qualité du service rendu par les cadres de la 

CNTB sur le terrain. 

3. De mettre en place et sans délais  le fonds  d’indemnisation comme promis dans les accords 

d’Arusha. 

4. De renforcer la coopération entre le CNB et la CNTB et les élus locaux en associant les 3 

acteurs clés dans toutes les médiations conduites par la CNTB pour faciliter  la résolution 

rapide et durable des conflits fonciers. 
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I. INTRODUCTION 

 

I .1: Présentation de Search for Common Ground 

 

Search for Common Ground (SFCG) est une ONG dont la mission est de transformer la manière 

dont les individus, les organisations et les gouvernements gèrent les conflits, au-delà des 

approches de confrontation pour privilégier la recherche de solutions collaboratives. Elle possède 

deux sièges, à Washington D.C. aux Etats-Unis, et à Bruxelles en Belgique, et des bureaux dans 

35 pays à travers le monde dont un au Burundi. SFCG développe et met en œuvre des 

programmes multi-facettes qui visent à la transformation des conflits, et encouragent les parties en 

conflit à dépasser leurs différences et à agir sur leurs points communs. SFCG travaille dans la 

région des Grands Lacs depuis 1995 et utilise depuis de nombreuses années les médias comme 

outils pour promouvoir les changements sociaux dans la région.   

 

Dans le cadre de sa mission, depuis 2012, SFCG met en œuvre le projet « TERRE D’ENTENTE », 

avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, et en collaboration avec trois 

partenaires gouvernementaux, trois partenaires de la société civile ou associations de leaders 

traditionnels, et 16 stations radio communautaires. Ce projet a pour  objectif global d’appuyer les 

gouvernements légitimes de la région des Grands Lacs, pour qu’ils aient les capacités d’honorer 

les fonctions essentielles de l’Etat. Il cherche à atteindre trois résultats: 

1) Des mécanismes de participation citoyenne aux prises de décisions concernant les 

problématiques sensibles sont créés ou renforcés ;   

2) L’engagement constructif entre les acteurs de la société civile et les autorités locales 

autour des problématiques sensibles est renforcé ;  

3) La capacité des acteurs de la consolidation de la paix aux niveaux nationaux est renforcée 

à travers leur participation au projet (résultat transversal).  

I.2 : Objectifs de cette étude de cas 

 

La présente étude pour but d’investiguer l’évolution du rôle et la place de la femme dans la 

médiation foncière dans la commune de Rumonge. Spécifiquement, elle a pour objectif de :  

1. Comparer la place et le rôle de la femme dans la médiation foncière : hier et aujourd’hui.  

2. Mesurer l’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG dans le cadre 

du projet sur la capacité des femmes médiateurs à s’impliquer dans des médiations sur des 

problématiques sensibles dans leur communauté.  

3. Tirer des leçons et des recommandations sur la place et le rôle de la femme dans la médiation 

foncière au Burundi. 
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II. METHODOLOGIE 

 

II. 1 Approche et groupe cible 

 

L’approche de cette étude de cas est qualitative, basée sur l’organisation d’entretiens avec des 

personnalités clés, et de focus groups avec des citoyens dans les communautés ciblées dans la 

province de Rumonge. La province de Rumonge a été choisie pour le nombre de conflits fonciers 

qu’elle recense, mais car SFCG a déjà pu y enregistrer des histoires de succès par rapport à 

l’implication des femmes médiateurs dans la résolution de conflits fonciers liés aux crises.  

 

Spécifiquement, l’étude de cas a été conduite du 10 au 14 août 2015, au moyen d’entretien semi-

structurés et l’animation de focus groups.  Au total, neuf entretiens ont été conduits avec les 

personnes clés qui ont été ciblées par le Projet « TERRE D’ENTENTE » dans la province de 

Rumonge, à savoir : 

 2 médiateurs de la CNTB formés (1 femme et 1 homme) 

 2 médiateurs de la CNB formés (1 femme et 1 homme) 

 2 responsables de la CNTB (1 au niveau provincial et 1 au niveau national) 

 2 responsables de la CNB (1 au niveau provincial et 1 au niveau national) 

 1  fonctionnaire de l’administration locale impliqué dans les questions foncières 

Par ailleurs, 4 focus groups ont été animés dans les communautés où les femmes médiatrices 

exercent leur travail de travail de médiation  à savoir : 

 1 FGD avec des femmes médiatrices formées par SFCG, 

 3 FGD avec des citoyens dans les communautés où les femmes médiatrices formées 

ont récemment mené des médiations réussies répartis de manière suivante : 

 1 avec des résidents 

 1 avec des rapatriés 

 1 avec des jeunes (18-25 ans, mélange d’hommes/femmes) célibataires qui 

ne sont pas chefs de leur ménage  

Quant aux outils  de collecte des données sur terrain, un  guide d’entretiens et un guide de focus 

groups ont été développés par le Consultant sous la supervision du SFCG (voir en annexe).  

 

II.2. : Questions de recherche 

Les questions de recherche générales utilisées pour cette étude de cas ont cherché à savoir:  

 Comment la participation des femmes dans la médiation foncière a-t-elle évolué dans la 

province de Rumonge au cours des trois dernières années (présence dans les institutions 

de médiateurs ; fréquence de leur participation à des médiations ; types de médiation dans 

lesquelles elles sont impliquées, etc.) ? 
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 Quel degré de confiance les citoyens, et les femmes médiatrices elles-mêmes, accordent-

ils envers la médiation de problématiques foncières sensibles par des femmes ? 

 Quel est l’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG sur le 

renforcement individuel des femmes médiatrices dans la province de Rumonge (confiance 

en soi ; connaissances et compétences techniques ; reconnaissances par les paires et par 

les citoyens) ? 

 Quel est l’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG sur le 

taux de médiations foncières réussies par des femmes dans la province de Rumonge?  

 Quel est le degré de satisfaction des citoyens ayant bénéficié des médiations foncières 

menées par des femmes formées dans le cadre du projet ? Quels conseils les médiatrices 

formées peuvent-elles avoir pour le renforcement de la place et du rôle de la femme dans 

la médiation foncière au Burundi en général, et pour leurs paires en particulier ? 

 

                                                
 
 
 
 
8Traduction de l’auteur, les termes originaux en Kirundi sont les suivants : « ntajambo ntanikibanza yariafise mugutatura amatati, 
yaguma muhira akaraba ibikorwa vyo mu rugo. Umupfasoni ntiyasasa mugwego rwabashingantahe, ntiyaja gushinga ingingo». 
9  Traduction de l’auteur, les termes originaux en Kirundi sont les suivants : « Abapfasoni ivyo gutatura amatati yamatongo 
ntivyabaraba, ntibanaseruka no guseruka, ico baribarekuriwe kwari ukuguma muhira bagakora ibikorwa vyo mu rugo ».  

III. ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES 

 

III.1 : L’évolution du rôle et la place de la femme dans la médiation foncière dans la 

province de Rumonge  au  Burundi 

 

Hier, selon Térence (médiateur du CNB) «  la femme n’avait ni rôle ni place dans la médiation des 

conflits fonciers, elle reste à la maison pour s’occuper des travaux ménagers. La femme ne 

siégeait pas dans le conseil des notables, elle n’était jamais associé à la prise de la décision»8. Il 

cite entre autres obstacles les mœurs et la culture de la société de l’époque notamment les 

adages discriminatoires de l’époque : « Umugabo ntashengera, umugore ngo ashengere » 

(L’homme ne pouvait pas aller plaider une cause avec sa femme).  Cette place n’était pas du tout 

satisfaisante car les femmes étaient discriminées. Selon KABONDO Gaspard (Responsable du 

CNB en Commune Rumonge) ayant bénéficié de la formation du SFCG: « Les femmes n’étaient 

pas autorisées à s’ingérer dans les médiations foncières, elles restaient seulement à la maison 

pour les travaux domestiques »9. 
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10 Traduction de l’auteur, les termes originaux en Kirundi sont les suivants : « Kera abaphasoni twarakumirwa mu gutatura amatati 
y’amatongo, ntakibanza twaridufise, abashingantahe n’abatware baradukumira. Ariko n’abapfasoni ntibavyitaho kubera kutamenya 
no kubura umwanya kwava kubikorwa vyinshi vyo mu rugo » 
11 Traduction de l’auteur, les termes originaux en Kirundi sont les suivants : « Ntaruhara, ntakibanza, ntajambo umuphasoni yari 
afise. Uko kuntu vyari bimeze ntivyanshimisha kuko kari akarenganyo, uguhohoterwa, n’ugukumirwa » 
12 Il ya actuellement une concurrence entre les Bashingantahe qui étaient selon la tradition les personnes compétentes pour 
résoudre ces conflits après les rites d’initiation et les autorités de base élues durant les élections collinaires qui bien que non-initiés 
(du moins pour certains) estiment que leur fonction leur habilite à réguler ou trancher les conflits fonciers. 
13 Normalement les Bashingantahe se retirent pour délibérer en secret après avoir écouté les parties tous les discussions et les 
positions des participants au délibéré doivent rester secrètes. Le contrevenant encourt des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 
l’exclusion du corps des Bashingantahe en cas de récidive. 

Cet avis est partagé par les femmes interviewées lors de l’étude de cas. Pour Chantal 

NZEYIMANA, médiatrice du CNB formée par SFCG, «  Dans le passé les femmes étaient 

écartées de la résolution des conflits fonciers, nous n’avions aucune place, les Bashingantahe et 

les autorités de base nous discriminaient. Mais les femmes ne s’y intéressaient pas en raison de 

l’ignorance et du manque de temps causé par les travaux domestiques »10. Frida NDAGIJIMANA, 

Médiatrice de la CNTB formée par SFCG,  ajoute que : « les femmes n’avaient pas de rôle, ni de 

place, ni de parole. Cette  état de fait ne me satisfaisait pas du tout car c’était une injustice, une 

violence basée sur le genre et une discrimination »11. Selon elle, il y avait des obstacles culturels 

qui sont illustrés notamment par les adages burundais : « Umukenyezi ntajambo, nta nkokokazi 

ibika insaki ihari » (La femme n’a pas de parole de  poids, la poule ne chante pas en présence du 

coq).   

 

 Pendant le Focus Group avec les résidents, une femme nous a  expliqué que : « Non seulement 

elles n’avaient aucun rôle ou place dans les médiations foncières, elles ne pouvaient même pas 

approcher l’endroit où les hommes tranchaient les conflits. Je me rappelle que quand il y avait 

une cérémonie à la maison, mon père demandait de préparer la bière et la nourriture, invitait des 

hommes avec qui il discutait. Ma mère restait dans la maison, elle ne sortait même pour voir les 

invités même lorsqu’ils dansaient, elle les regardait en se cachant. Les décisions étaient prises 

par les hommes ».  

 

Aujourd’hui,  le rôle et la place de la femme ont évolué. Selon Chantal NZEYIMANA médiatrice du 

CNB : « Maintenant l’administration locale et les Bashingantahe12 nous invitent dans les réunions 

de résolution des conflits et nous donnent le temps et la parole pour que nous donnions notre avis 

lors de la prise de la décision ». Monsieur Térence nous a révélé qu’une des raisons qui 

poussaient les hommes à écarter les femmes de la résolution des conflits était qu’ils avaient peur 

que les femmes puissent briser le secret des délibérations13. Mais selon lui cette peur était sans 

fondement car : « Même si on prétendait que les femmes révélaient facilement le secret des 

délibérations, là où je vis je n’ai jamais eu connaissance d’un tel cas parmi les femmes mais ce 

sont plutôt les hommes qui révèlent le secret suite à un pot de vin d’une partie ». Ceci est très 
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important car ca prouve que les femmes médiatrices ont gagné la bataille de la confiance des 

notables et des élus locaux. Pour lui, il est fier car même dans les réunions sur les collines, il 

remarque de plus en plus de femmes qui prennent la parole pour donner des avis très éclairés qui 

sont appréciés par les communautés. 

 

Mais selon Térence du CNB des obstacles restent à surmonter : 

 

 Même si les populations font de plus en plus confiance aux femmes médiatrices, il reste un 

obstacle de mentalité  car même les femmes ayant des conflits préfèrent parfois s’adresser à 

des hommes en raison de la crainte et de l’autorité qu’ils inspirent selon un adage 

burundais « Igitsure cumugabo gihakuza bunini » ( ce qui peut se traduire en français : le 

regard menaçant d’un homme incite une personne à lui donner beaucoup). 

 Les femmes habituées au second rôle après les hommes sont encore très timides et 

hésitantes. En effet, même pendant les délibérations, elles hésitent à prendre la parole à 

supposer qu’elles aient la solution idéale. Cela est très frappant car même si les femmes 

constituent la majorité, elles laissent toujours les hommes commencer à prendre la parole et 

comme ça soit abonder dans le même sens, soit rectifier le tir. 

 

Selon Chantal NZEYIMANA, médiatrice de la CNB, les femmes ont beaucoup progressé pendant 

les 3 dernières années notamment grâce à leurs qualités en matière de médiation « La femme a 

des dons innés en matière de médiation car elles savent accueillir chaleureusement chacune des 

parties en conflit, dialoguer avec elle en douceur et surtout une grande capacité de 

compréhension, ce qui leur permet de gagner la confiance indispensable pour toute médiation. 

De plus elles sont patientes pour prendre le temps nécessaire pour connaitre les tenants et les 

aboutissants du conflit, ce qui permet de découvrir la vérité et amener les parties à faire des 

concessions ».   

 

Madame Frida, une médiatrice de la CNTB formée par SFCG ajoute à ces qualités le fait 

que « les femmes ne mettent pas en avant leurs intérêts, la bière ou la corruption mais se 

focalisent sur la paix et l’harmonie dans la société. Ainsi, elles ont de la compassion envers toutes 

les parties et mettent en avant la vérité et la cohabitation pacifique ». 

 

Les femmes médiatrices évoquent le problème des longues distances qu’elles sont amenées à 

parcourir pour contacter les parties et conduire des médiations. Selon Chantal : « Nous nous 

levons le matin pour faire les travaux domestiques (car nous ne sommes pas libres comme les 

hommes qui peuvent consacrer toute la journée aux conflits fonciers), puis nous quittons la 

maison un peu en retard et parfois nous payons des frais de déplacement pour ne pas être en 

retard et perdre la confiance des parties. Mais ces frais ont un poids sur nos finances à tel point 

qu’un appui pour les moyens de déplacement (vélo, moto, frais) serait le bienvenu ». 
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14 Ce fonds est prévu par l’Accord de paix d’Arusha  au Protocole IV Chapitre I (intitulé : « De la Réhabilitation et réinstallation des 
réfugiés et des sinistrés »  au titre 1.4.3.3. en ces termes : «  Pour résoudre cette question complexe, les principes et mécanismes 
suivants ont été décidés: 
a) Les droits de propriété sont garantis pour tous les hommes, femmes et enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction 
des circonstances est versée en cas d’expropriation laquelle n’est autorisée que dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la 
loi, qui fixe également le mode d’indemnisation ; 
b) Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre ; 
c) Si une récupération s’avère impossible chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation 5 ; 
d) Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable, si leur terre avait été expropriée sans 
indemnisation préalable en violation du principe mentionné au 
1.4.3.3. a; 
e) La politique de distribution des terres domaniales devra être revue de manière à accorder la priorité à la réinstallation des 
sinistrés ; 
f) Un inventaire des propriétés urbaines détruites devrait être élaboré en vue de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre 
prioritairement aux propriétaires d'origine … » 

Lors du focus group avec les résidents de la colline Karonda, commune Rumonge, un homme  a 

exprimé sa satisfaction à propos du travail des femmes médiatrices: « Les femmes médiatrices 

en général et Frida en particulier nous ont beaucoup aidé pour résoudre nos conflits fonciers avec 

les rapatriés. Elles ont pu nous convaincre avec patience et compassion que les rapatriés eux 

aussi avaient le besoin de cultiver pour nourrir leurs enfants et nous avons consenti à partager la 

propriété foncière en deux. Mais le travail qu’elles ont accompli est parfois torpillé par les agents 

de terrain de la CNTB qui parfois remettent en cause les médiations réussies et le principe de 

partage en deux de la propriété foncière, s’il ya quelqu’un qui se plaint ».  

 

Ceci vient confirmer l’inquiétude de Frida à propos de la durabilité de leur travail de 

médiation : « Nous faisons tout pour que les rapatriés et les résidents acceptent de partager la 

propriété foncière en deux. Mais parfois les deux parties acceptaient de perdre chacun la moitié 

de la terre qu’ils estiment leur appartenir en totalité dans l’espoir que le fonds d’indemnisation 

prévu par l’Accord de paix d’Arusha14 allait compenser leur perte. Malheureusement puisque le 

fonds tarde à venir, certains rapatriés remettent en cause nos médiations pour pouvoir gagner la 

totalité de leur terre. Ceci est dangereux pour la paix sociale car il est difficile d’imaginer comment 

des enfants des résidents âgés certains de plus de 35 ans qui à leur tour ont même des enfants 

habitués à la chaleur et à la  bonne nourriture de la plaine plus fertile (poissons, manioc, tomates) 

accepteront d’aller vivre dans les régions montagneuses moins fertiles et où la vie est plus 

difficile. Il faut que le gouvernement mette en place ce fonds pour éviter une nouvelle guerre ».  

 

Pendant le focus group de jeunes, nous avons eu un témoignage éloquent d’un jeune rapatrié qui 

s’inquiète comme Frida en ces termes : « Nous aimerions que l’Etat puisse penser avec sérieux 

et profondeur sur la situation des rapatriés car nous avons l’impression que l’Etat ne nous aime 

pas et ne se  soucie pas de notre sécurité. La CNTB en nous donnant toute la propriété met 

parfois notre vie en  danger. Je ne pourrais pas dormir tranquillement quand je sais que la maison 

et la propriété qu’on m’a restitué faisaient vivre une famille de 10 enfants qui ont été expulsés les 
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III.2. L’apport des formations et des échanges régionaux organisés par SFCG dans le cadre 

du projet sur la capacité des femmes médiatrices 

 

Selon madame Chanta du CNB, formée par SFCG, avant les formations et les échanges 

régionaux organisés par SFCG, elle  conduisait tant bien que mal les médiations : « Avant je 

n’avais  ni l’énergie, ni les connaissances nécessaires pour conduire les médiations, mais après 

avoir suivi les enseignements du SFCG, j’ai fait des progrès notamment en matière de types de 

conflits, de causes du conflit, des parties aux conflits et surtout au niveau des qualités d’un bon 

médiateur. Les ateliers d’échanges régionaux m’ont permis de savoir  ce qui se fait au Rwanda et 

en RDC  en matière de la résolution des confits fonciers dans les communautés et que même si 

c’est parfois difficile, c’est possible d’instaurer l’entente dans les communautés par la culture du 

dialogue».  

 

A propos des rapports qui existaient entre les différents acteurs en matière de médiation foncière 

en Province Rumonge, Chantal nous apprend que : « Il y avait une mésentente entre surtout la 

CNTB et la CNB à tel point qu’on pouvait penser que nous étions en compétition, les cas dans 

lesquels la CNTB remettait en cause les médiations réussies de la CNB étaient nombreux. 

mains vides car moi-même dans leur situation, je préférerais la mort. Il faut que l’Etat mette en 

place ce fonds au besoin en créant un impôt spécifique pour éviter toute rancune et esprit de 

revanche ». Le Focus Group des rapatriés a également reconnu le bon travail accompli par les 

femmes médiatrices en ces termes : « Quand nous arrivions de l’exil, on vivait dans une tente et 

nous n’avons rien à manger car pas de terre pour cultiver. Les femmes médiatrices en général et 

Frida en particulier avaient la compassion de notre misère et s’investissaient pour que les 

résidents nous donnent une partie pour cultiver ». Mais même si les rapatriés ont accepté le 

partage, il reste une injustice car selon une femme rapatrié : « L’Etat à travers sa délégation qui 

nous avait visité au camp en Tanzanie pour nous inciter à rentrer nous avait promis de nous 

restituer nos terres, mais jusqu’ici nous ne les avons pas encore en totalité, il faut qu’à  défaut 

nous recevons l’indemnisation ».  

 

Au niveau des obstacles du rôle et de la place de la femme dans la médiation foncière, 

MASUMBUKO Athanase, médiateur de la CNTB formé par  SFCG, a expliqué que : « Certaines 

femmes sont nommées comme médiatrices de la CNTB sur base des critères opaques autres 

que le professionnalisme et par conséquents, dans leur travail, elles commettent des erreurs 

(partialité, perte de dossiers...), ce qui met en doute leur intégrité. Ce mauvais comportement a 

comme impact que les autres femmes médiatrices compétentes perdent la crédibilité à cause de 

ces mauvais exemples ». De même, les participants aux focus groups des rapatriés et résidents 

ont expliqué que les femmes médiatrices arrivent tardivement aux rendez vous en raison de 

multiples taches ménagers et de longues distances qu’elles sont obligées de parcourir en si peu 

de temps car elles quittent leur domicile plus tard que les hommes libres qui partent le matin sans 

rien faire d’où ils proposent de leur doter des moyens de déplacement. 
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Heureusement pendant les ateliers de formation du SFCG, les échanges d’informations nous ont 

permis de prendre connaissance que nous faisons le même travail. Les rapports se sont améliorés 

et parfois la CNTB nous invite pour l’appuyer même si je ne peux pas affirmer que les relations 

entre la CNB et la CNTB sont parfaites car un travail de plaidoyer reste à faire ». 

 

La majorité des femmes médiatrices avec lesquelles nous nous sommes entretenues au cours  

des focus groups, nous ont confirmé qu’elles étaient satisfaites des connaissances acquises 

pendant les formations et que les gens leur font plus confiance car elles mettent  leurs 

connaissances au service de la communauté. Mais comme l’exprime bien Madame Frida «  la 

femme doit être capable de s’organiser dans son foyer, de résoudre les conflits qui surgissent dans 

sa famille pour pouvoir inspirer la confiance et être un modèle dans la communauté ». Elle ajoute 

par ailleurs que : « Avant les formations du SFCG, j’avais des conflits avec mon mari mais avec les 

connaissances sur la résolution des conflits relationnels, j’ai appris à faire la paix avec lui et mon 

foyer est devenu un modèle. Les gens me font désormais confiance pour les conseiller et mon 

mari au lieu d’être un obstacle me soutient dans mon travail de médiation ». 

 

Pendant le focus group avec les femmes médiatrices, ces dernières  affirment que les besoins de 

formation des femmes  médiatrices surtout au niveau de la base (colline et zone) sont très élevés 

car il faudra éviter de cibler les mêmes personnes et penser aux autres non formées. Ceci pourrait 

contribuer à plus de visibilité du SFCG et à l’efficacité de son intervention. De plus, elles insistent 

sur le fait qu’il est très important d’inviter les Bashingantahe (de sexe masculin) avec qui ils 

travaillent car cela crée un climat de convivialité qui dure même après la formation. Par ailleurs, 

elles proposent d’impliquer les femmes leaders actuels pour former les autres femmes 

susceptibles de perpétuer le travail de médiation au sein des communautés (formation  de pairs 

formateurs). Ce sont eux qui sont capables d’identifier les nouveaux talents et celles qui seraient 

aptes à prendre en main les problèmes de la communauté. 

 

Une proposition a été commune pour tous les 4 focus groups, celle de former le maximum possible 

de femmes et en respectant l’équité, de sorte que les groupes des rapatriés et des résidents soient 

représentés  de manière équilibrée.  

 

Pour le Conseiller de l’Administrateur de la commune Rumonge chargé des affaires sociales « Les 

formations du SFCG ont à ses connaissances pu toucher les cadres de la CNTB, de 

l’administration, de la CNB et peu de leaders communautaires. Il faudrait qu’il y ait des relais de 

ces connaissances jusqu’à la base de la communauté pour pouvoir former les femmes leaders 

nouvelle génération qui assureront la pérennisation  des activités du Projet de SFCG».  Catherine 

TEGERA, Vice Présidente du CNB au niveau national « il serait bien que le SFCG avec l’appui de 

ses bailleurs puisse former en plus des femmes leaders les femmes de la communauté pour 

qu’elles prennent les problèmes fonciers comme les leurs. Ceci pourrait aider les femmes à ne pas 

hésiter d’être les premières à prendre la parole en délibéré ». Le besoin de formation est plus une 

nécessité selon BIZIMANA Athanase, Conseiller juridique à la CNTB et point focal du 



Etude de Cas sur la Médiation Foncière dans la Région des Grands Lacs : Le rôle et la place de la femme dans la médiation 

foncière au  Burundi : cas de la Province de Rumonge. 

 

 

17 
 

SFCG : « Non seulement il y a des agents de terrain qui n’ont pas des connaissances suffisantes 

en matière de médiation des conflits fonciers, mais aussi les cadres nationaux et provinciaux de la 

CNTB avec des profils diversifiés récemment nommés (ingénieurs, ingénieurs agronomes, 

enseignants, juristes et autres) n’ont pas les mêmes vues et des connaissances suffisantes pour 

affronter les conflits fonciers ». 

 

IV. CONCLUSIONS 

 

La présente étude a montré que le rôle et la place de la femme d’hier dans la médiation foncière 

ne sont pas les mêmes que ceux d’aujourd’hui. La femme  d’hier n’avait pas de place dans la 

médiation foncière, elle n’avait pas  droit à la  parole, les femmes étaient écartées lors de la 

résolution des conflits fonciers par  la coutume et la culture burundaise qui étaient discriminatoires 

envers elles. 

  

Le rôle et la place de la femme  d’aujourd’hui dans la médiation foncière s’est amélioré  grâce  aux 

nouvelles connaissances et compétences acquises à travers les formations et échanges régionaux 

organisés par SFCG. La femme médiatrice a amélioré son dynamisme et inspire de plus en plus 

confiance à la communauté pour la résolution de leurs conflits fonciers. La femme médiatrice a pu 

surmonter certains obstacles durant ces trois dernières années et a pu résoudre des conflits 

fonciers dans les communautés, en particulier des conflits familiaux. 

 

Cependant, bien que la fréquence de la participation des femmes aux médiations foncière ait 

augmentée au cours des dernières années, et que les femmes aient réussi à gagner la confiance 

des communautés pour la résolution de leurs conflits fonciers, cette étude de cas a aussi trouvé 

que les femmes médiatrices de manière générale continuaient de manquer de confiance en elle, 

en se positionnant souvent comme assistantes des hommes dans les processus de médiation, en 

ayant peur de prendre la parole en premier lors des délibérations. Pour cela l’appui de SFCG et de 

ses partenaires de la CNTB et du CNB reste nécessaire, pour continuer d’élever la place de la 

femme dans la médiation foncière au Burundi.  

 

  

V. LECONS ET RECOMMANDATIONS 

Aux femmes médiatrices : 

1. De vaincre leur timidité et prendre la parole sans peur pendant les délibérations pour 

proposer des solutions justes aux conflits fonciers.  

2. De faire preuve de dynamisme et d’une participation active pendant les séances de 

formation de SFCG car les hommes respectent les femmes qui posent des questions 

pertinentes, qui répondent aux questions et qui ont des capacités d’apprendre. 

3. De fonder des associations ou d’entrer dans les associations existantes pour 

apprendre à être des leaders s’impliquer dans l’identification d’autres femmes actives 
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à former aux techniques de médiation pour que la connaissance arrive dans les 

communautés. 

4. D’organiser des séances de sensibilisations à l’endroit d’autres femmes et des 

membres de la communauté sur leurs activités et les bienfaits de la médiation 

foncière,  

 

 

A SFCG et  ses partenaires : 

 

1. D’intensifier les formations à l’endroit des médiateurs fonciers (hommes et femmes 

mélangées) non encore formés au sein des communautés et d’appuyer la naissance 

des associations des femmes médiatrices pour éveiller la conscience des autres et 

continuer le travail de médiation après la sortie du SFCG,  

2. D’impliquer les femmes ayant été formées par  SFCG dans l’identification d’autres 

femmes actives à former aux techniques de médiation et de les associer dans 

l’animation des formations 

3. D’organiser en collaboration avec la CNTB la formation des nouveaux membres de la 

CNTB récemment nommés et surtout les agents de terrain  

4. D’appuyer le CNB et la CNTB pour que ces derniers puissent  disponibiliser  des 

moyens de déplacement pour les femmes médiatrices à cause de longues distances à 

parcourir pour contacter les parties et conduire des médiations. 

 

Au gouvernement du Burundi 

 

1. De tenir compte du professionnalisme et de l’intégrité lors des nominations éventuelles 

des cadres et surtout des agents de terrain de la CNTB. 

2. De faire un suivi régulier et une évaluation de la qualité du service rendu par les 

cadres de la CNTB. 

3. De mettre en place et sans délais  le fonds  d’indemnisation comme promis dans les 

accords d’Arusha. 

4. De renforcer la coopération entre le CNB et la CNTB et les élus locaux en associant 

les 3 acteurs clés dans toutes les médiations conduites par la CNTB pour faciliter  la 

résolution rapide et durable des conflits fonciers. 

 

 

 

 

 

 



Etude de Cas sur la Médiation Foncière dans la Région des Grands Lacs : Le rôle et la place de la femme dans la médiation 

foncière au  Burundi : cas de la Province de Rumonge. 

 

 

19 
 

ANNEXES 

 

I. GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES FEMMES MEDIATRICES 

 

I. Rôle des femmes d’hier à aujourd’hui 

 

1. Depuis quand êtes-vous médiatrice, membre de la CNTB/CNB ?  

2. Selon vous, quel était le rôle et la place de la Femme d’hier dans la médiation foncière ? 

Etait-elle satisfaisante ou pas ? Pourquoi ? A quels obstacles la femme médiatrice faisait-elle 

face ? 

3. Comment jugez-vous la participation des femmes dans la médiation foncière durant ces 

trois dernières années ? Avez-vous vu une évolution, positive ou négative ? Certains obstacles 

ont-ils été surmontés ? Les quels? 

4. Que pensez-vous de la fréquence de participation des femmes à des médiations foncières 

durant ces trois dernières années, par rapport aux hommes ? Quels sont les types/thèmes de 

médiations dans lesquelles elles sont impliquées ? 

5. Durant ces trois dernières années, la fréquence des médiations foncières menées par des 

femmes a-t-elle évolué ? Le type de conflits dans lesquels elles s’impliquent a-t-il changé ?  

6. En tant que femme médiatrice, comment jugez-vous le degré de confiance que les 

citoyens accordent envers la médiation de problématiques foncières sensibles par des 

femmes (élevé, moyen, moins élevée, bas, très bas) ? Pourquoi ? Avez-vous observé une 

évolution entre hier et aujourd’hui ? 

7. Quand vous regardez la place et le rôle accordé à la femme médiatrice dans la résolution 

des problématiques foncières aujourd’hui : de quoi êtes-vous fière, et quels obstacles restent-ils à 

surmonter ? 

 

II. Apport des formations/échanges SFCG 

 

1. Pouvez-vous nous décrire votre expérience lors de  la médiation/ résolution des conflits 

fonciers au sein de votre communauté de RUMONGE, avant de participer à la formation et les 

échanges régionaux de SFCG ? Cette expérience a-t-elle changé après votre participation ? 
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2. Pouvez-vous décrire les rapports qui existaient entre les différents acteurs en matière de 

médiation foncière avant les formations du SFCG ici à Rumonge ? Ces rapports ont-ils changé 

après votre participation? 

3. Plus précisément, quelles sont les compétences que vous avez acquises dans les 

formations et/ou échanges régionaux organisées par SFCG en matière de médiation foncière ? 

4. En quoi ces compétences vous ont-elles permis d’améliorer vos médiations ? 

5.  Etes- vous satisfaites des services que vous rendez dans le cadre de la  médiation 

foncière ? ET de votre taux de réussite? Pourquoi? 

6. Après la formation et/ou échange SFCG,  avez-vous constaté un changement dans votre 

rôle et votre place en matière de la médiation des conflits fonciers ?  

7. Comment décririez-vous la fréquence de votre participation  en matière de 

médiation/résolution pacifique des conflits fonciers, après avoir la formation ou échange SFCG ?  

  

III. Leçons et recommandations 

 

1. A votre avis, comment peut-on renforcer davantage les connaissances ainsi que les 

techniques de médiations foncières de la femme médiatrice ? 

2. Quelles sont les leçons / enseignements que vous avez tirés ? 

3. Y-a-t-il des défis toujours à relever ? citez-les ? 

4. Quelles sont les opportunités qui s’offrent à votre travail de médiation foncière ? Quelles 

en sont les risques? 

5. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes médiatrices formées par SFCG pour 

renforcer le rôle et la place de la femme dans la médiation foncière dans votre milieu ? 

6. Quel(s) conseil(s) pouvez-vous donner aux autres femmes médiatrices, qui n’on pas été 

formées par SFCG, au Burundi ? 

7. Comment le groupe de femmes médiatrices (et/ou hommes médiateurs) formés par SFCG 

peuvent contribuer  à partager ces bonnes pratiques et/ou innovations? 

8. Que peut-on faire pour pérenniser votre  travail de médiation foncière ? 

9. Avez-vous d’autres commentaires, des suggestions, des inquiétudes concernant le projet 

et/ou l’évaluation à partager avec nous ? Auriez-vous des questions à poser, si oui allez-y 
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II. Guide d’entretien avec les responsables : Administrateur/CNTB/CNB 

 

I. Rôle des femmes d’hier à aujourd’hui 

 

1. Selon vous, quel était le rôle et la place de la Femme d’hier dans la médiation foncière  au 

sein de votre organisation (CNTB/CNB/ Administration)? 

2. Comment appréciez-vous cette place ? était-elle satisfaisante ou pas ? pourquoi ? 

3. Comment jugez-vous la participation des femmes dans la médiation foncière durant ces 

trois dernières années ? Avez-vous vu une évolution, positive ou négative ? Certains obstacles 

ont-ils été surmontés ? Lesquels? 

4. Que pensez-vous de la fréquence de participation des femmes à des médiations foncières 

durant ces trois dernières années, par rapport aux hommes ? Quels sont les types/thèmes de 

médiations dans lesquelles elles sont impl1iquées ? 

5. Durant ces trois dernières années, la fréquence des médiations foncières menées par des 

femmes a-t-elle évolué ? Le type de conflits dans lesquels elles s’impliquent a-t-il changé ?  

6. En tant que membre de la CNTB/CNB/ Administration, comment jugez-vous le degré de 

confiance que les citoyens accordent envers la médiation de problématiques foncières sensibles 

par des femmes (élevé, moyen, moins élevée, bas, très bas) ? Pourquoi ? Avez-vous observé une 

évolution entre hier et aujourd’hui ? 

7. Quand vous regardez la place et le rôle accordé à la femme médiatrice dans la résolution 

des problématiques foncières aujourd’hui : de quoi êtes-vous fière, et quels obstacles restent-ils à 

surmonter ? 

 

IV. Apport des formations/échanges SFCG 

 

1. Avez-vous en tant que partenaire ou bénéficiaire, participé aux formations et échanges 

d’expérience  dudit projet? si oui, lesquels ? 

2. Selon vous, quelle a été la valeur ajoutée de la formation et/ou de l’échange d’expérience 

régional auquel vous avez participé ? Quelle en a été l’apport pour le travail de votre institution ? 
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3. Pouvez-vous nous décrire votre expérience lors de  la médiation/ résolution des conflits 

fonciers au sein de votre communauté de RUMONGE, avant de participer dans la formation et/ou 

échange régional de SFCG? Cette expérience a-t-elle changé après votre participation? 

4. Pouvez-vous décrire les rapports qui existaient entre les médiatrices de la CNB/CNTB en 

matière de médiation foncière avant les formations du SFCG ici à Rumonge ? Ces rapports ont-ils 

changé après votre participation? 

5. Plus précisément, quelles sont les compétences que vous avez acquises dans les 

formations et/ou échanges régionaux organisées par SFCG en matière de médiation foncière ? 

6. En quoi ces compétences vous ont-elles permis d’améliorer vos médiations ? 

7. Etes- vous satisfait(e)s des services que vous rendez dans le cadre de la  médiation 

foncière ? ET de votre taux de réussite? Pourquoi? 

8. Après la formation et/ou échange SFCG,  avez-vous constaté un changement dans votre 

rôle et votre place en matière de la médiation des conflits fonciers ?  

9. Comment décririez-vous la fréquence de votre participation  en matière de 

médiation/résolution pacifique des conflits fonciers, après avoir la formation ou échange SFCG ?  

10. Comment jugez-vous la qualité des médiations faites par les femmes médiatrices de la 

CNB/CNTB formées par SFCG dans votre milieu durant ces trois dernières années? Si bonne 

pourquoi, si mauvaise pourquoi ? Il y a-t-il eu une évolution ? 

11. Comment jugez-vous les connaissances et compétences techniques des femmes 

médiatrices durant ces trois dernières années dans votre milieu ? Pourquoi? Quelles meilleures 

pratiques ou innovations en ressortent? 

12. Avez-vous pu constater plus de médiations réussies par les femmes médiatrices formées 

par SFCG ? Quelles évolutions durant ces trois dernières années?  

13. Comment jugez-vous le degré de satisfaction de personnes ayant bénéficiées des 

médiations foncières menées par les femmes médiatrices formées par SFCG ? si élevé, 

pourquoi ?si pas pourquoi ? 

14. Etes- vous satisfaites des services rendus par les femmes médiatrices lors des  

médiations foncières ? Pourquoi? 

  

V. Leçons et Recommandations 
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1. Quelles leçons / enseignements avez-vous tiré de la participation des femmes médiatrices 

de la CNB/CNTB aux formations et échanges SFCG ? 

2. A quels obstacles les femmes médiatrices continuent-elles de faire face au sein de la 

CNB/CNTB ? 

3. Selon vous, que faire pour renforcer le niveau de  connaissances ainsi que les techniques 

de médiations foncières de la femme médiatrice au sein de la CNB/CNTB ?  

4. Quel est le rôle de la CNB/CNTB dans ce renforcement ? Comment mobiliser les femmes 

médiatrices déjà formées par SFCG pour partager les bonnes pratiques et innovations ? Quels 

sont les besoins d’appui extérieurs? 

5. Quels conseils voulez-vous donner aux femmes médiatrices au sein de votre institution, 

pour renforcer le rôle et la place de la femme dans la médiation foncière dans votre milieu ? 

6. Avez-vous d’autres commentaires, des suggestions, des inquiétudes concernant le projet 

et/ou l’évaluation à partager avec nous ? Auriez-vous des questions à poser, si oui vas-y. 

 

III. QUESTIONNAIRE POUR LES FOCUS GROUPS 

 

II.  Rôle des femmes d’hier à aujourd’hui 

 

a. Pourriez-vous vous présenter s’il vous plait? 

2. Selon vous, quel était le rôle et la place de la Femme d’hier dans la médiation foncière ? 

Etait-elle satisfaisante ou pas ? Pourquoi ? A quels obstacles la femme médiatrice faisait-elle 

face ? 

3. A quand remonte la première fois que vous avez fait appel à une femme médiatrice pour 

une médiation foncière ? Pour quel type de médiation foncière ? Qu’avez-vous apprécié ? 

Qu’avez-vous moins aimé ?  

4. Comment jugez-vous la participation des femmes dans la médiation foncière durant ces 

trois dernières années ? Avez-vous vu une évolution, positive ou négative ? Certains obstacles 

ont-ils été surmontés ? Lesquels? 

5.  Avez-vous eu recours à une femme médiatrice pour une médiation foncière au cours des 

trois dernières années ? Était-ce une femme médiatrice formée par SFCG ? Qu’avez-vous 

apprécié ? Qu’avez-vous moins aimé ?  
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6. Que pensez-vous de la fréquence de participation des femmes à des médiations foncières 

durant ces trois dernières années, par rapport aux hommes ? A-t-elle évolué?  

7. Quels sont les types/thèmes de médiations dans lesquelles  les femmes médiatrices  sont 

impliquées ? 

8. Durant ces trois dernières années,  le type de conflits dans lesquels  les femmes 

médiatrices s’impliquent a-t-il changé ? 

9. Comment jugez-vous la qualité de la médiation fournie par les femmes médiatrices 

formées par SFCG au cours des trois dernières années ?   Voyez-vous une évolution par rapport à 

hier ? 

10. comment jugez-vous le degré de confiance que les citoyens accordent envers la médiation 

de problématiques foncières sensibles par des femmes (élevé, moyen, moins élevée, bas, très 

bas) ? Pourquoi ? Avez-vous observé une évolution entre hier et aujourd’hui ? 

11. Faites-vous plus confiance aux femmes médiatrices aujourd’hui qu’hier ? Comment les 

appréciez-vous par rapport aux médiatrices de la CNB ou de la CNTB ? Jouissent –elles de la 

même confiance ou y a-t-il une différence ? 

12. Quand vous regardez la place et le rôle accordé à la femme médiatrice dans la résolution 

des problématiques foncières aujourd’hui : de quoi êtes-vous fier(e), et quels obstacles restent-ils à 

surmonter ? 

II. Leçons et Recommandations 

 

1. Quelles sont vos attentes par rapport à la femme médiatrice dans le futur ? Doivent-elles 

s’impliquer d’avantage dans la médiation des conflits fonciers entre résidents et rapatriés ? 

2. Que proposez-vous pour renforcer le niveau de  connaissance ainsi que les compétences 

techniques de médiations foncières de la femme médiatrice ? 

3. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes médiatrices formées par SFCG pour 

renforcer le rôle et la place de la femme dans la médiation foncière dans votre milieu. 
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LISTE DES PERSONNES INTERVIEWES 

 

Liste des Participants aux Entretiens 

 

 

Liste des participants aux Focus Groups 

    

Nom et Prénom 

 

 1 NkundukizeTérence 

 2 Nzeyimana Chantal 

 3 Kabondo Gaspard 

 4 NdagijimanaFrida 

 5 Masumbuko Athanase 

 6 NduwimanaCyprien 

 7 KalfanJuma Eric Nizigiyimana 

 8 TEGERA Catherine 

 9 BIZIMANA Athanase 

   Nom et Prénom Focus Group 

 

 1 Ndayegamiye Elias  

Focus Group Résidents  2 Inamuco Diane 

 3 Niyongabo Arthemond 

 4 Nibafasha Radegonde 

 5 Simbare Simon 

 6 Nahimana Bernadette 

 7 Nziriye Mertus 
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 8 Ndayikengurukiye Daniella 

 9 Barubike Rosette Focus Group rapatriés 

 10 Nibitanga Boneventure 

 11 Ndayizeye Modeste 

 12 Irakoze  Elida 

 13 Simbare M Jackson 

 14 Bukeyeneza  Nadine 

 15 Ndayiziga Benoni 

 16 Irakoze Philbert 

 17 Bucumi Charles Focus group des jeunes 

 18 Hatungimana Jeannette 

 19 Nzokira Emmanuel 

 20   Ndayisenga Godefroid 

 21 Ntahondereye 

 22 Muheba Jafari 

 23 Kitamira  

 24 Said Selemani 

 25  Sibomana     

Focus Group Femmes médiatrices  26 Ndayizeye Pélagie 

 27 Sabimana Sabina 

 28 Ndayinginga Hélène 

 29 Hatungimana Anastasie 

 30 Niyonsaba Christella 

 31 Niyonzima Siwajori 

 32 Bigirimana Michelline 


