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Sensibilisation, pressions, menaces… le Burundi interdit le concubinage

Paris Match Belgique,Â 23 janvier 2018Au Burundi, les couples ne peuvent plus vivre ensemble sans Ãªtre mariÃ©sCâ€™est
officiel, le Burundi a interdit le concubinage en 2018. AprÃ¨s lâ€™avoir annoncÃ©e en mai dernier, le prÃ©sidentÂ Nkurunziza a
mis en application sa dÃ©cision critiquÃ©e par certaines organisations qui dÃ©noncent une Â«Â violation des droits de
lâ€™hommeÂ Â».
Lâ€™ultimatum a pris fin. Lors dâ€™un discours le 1er mai dernier, le prÃ©sident du Burundi Pierre Nkurunziza avait ordonnÃ©
tous les couples vivant en union libre de se marier avant la fin de lâ€™annÃ©e 2017. Une Â« campagne de moralisation de la
sociÃ©tÃ© Â», comme lâ€™appelait le prÃ©sident, qui touchait plus de 165 000 mÃ©nages selon un haut cadre du ministÃ¨re d
lâ€™IntÃ©rieur, citÃ© parÂ RFI. Plusieurs mois plus tard, la date butoir dÃ©passÃ©e, environ deux-tiers de ces mÃ©nages
Â«Â illÃ©gauxÂ Â» ont rÃ©gularisÃ© leur situation, Â«Â plus de 66%Â Â» dâ€™entre eux, a prÃ©cisÃ© le gouverneur de Burur
Nkurunziza qui se dit satisfait. AprÃ¨s le discours du prÃ©sident, il a reÃ§u, comme les tous les autres gouverneurs de
province, une lettre du Ministre de lâ€™IntÃ©rieur leur demandant dâ€™Â«Â appliquer la tolÃ©rance zÃ©ro Ã tous les mÃ©nag
libre ainsi quâ€™Ã toute personne qui sâ€™adonne Ã la polygamie ou Ã la polyandrieÂ Â», tout en prenant Â«Â des mesures
Ã©nergiquesÂ Â» pour mener Ã bien cette rÃ©gularisation. Accueil mitigÃ© Si la nouvelle nâ€™a fait aucun bruit dans notre p
du globe, les organisations de dÃ©fense des droits de lâ€™homme lâ€™ont froidement accueillie, y voyant une atteinte Ã la libe
individuelle de deux adultes qui ont dÃ©cidÃ© de vivre ensemble sans se marier. Du cÃ´tÃ© des citoyens, les avis sont plus
partagÃ©s, selon le journaliste burundais Egide Nizika. Certains, majoritairement chrÃ©tiens, fÃ©licitent lâ€™initiative du prÃ©s
Câ€™est le cas de Cyprien et Jeanine. Pour ces deux conjoints rÃ©cemment mariÃ©s, la rÃ©gularisation a permis dâ€™obteni
meilleure cohabitation et une meilleure sÃ©curitÃ©, surtout pour Jeanine, qui est dorÃ©navant Â«Â protÃ©gÃ©e par la loiÂ Â»,
dÃ©clare-t-elle Ã Â AfricaNews. Ã€ lâ€™inverse de ce couple, les musulmans parlent eux dâ€™une dÃ©cision contre leurs croy
indique le journaliste. Pour dâ€™autres, ceci est simplement un problÃ¨me Ã©conomique. La dot Ã payer auprÃ¨s des parents
est trop chÃ¨re,Â estiment-ils. En effet, comme dans plusieurs pays africains, son prix frÃ´le souvent des sommes
exorbitantes, expliquant la rÃ©ticence de certains hommes. Amendes et sanctions Sensibilisation, pressions, menaces
de sanctionsâ€¦ Tous les moyens ont Ã©tÃ© bons pour convaincre les mÃ©nages de se marier avant la nouvelle annÃ©e,
rapporteÂ RFI.Â Pour convaincre les indÃ©cis, le gouvernement burundais a Ã©galement proposÃ© dâ€™Â«Â accompagnerÂ Â
couple pour rÃ©duire les frais liÃ©s aux mariages, en organisant mÃªme des cÃ©rÃ©monies festives collectives. Ceux qui ne s
sont pas dit oui avant 2018 sâ€™exposent dÃ©sormais Ã des amendes et bien plus encore. Â«Â Si lâ€™on inflige une peine al
dâ€™un mois Ã trois mois, une amende de 100 000 Ã 200 000 (francs burundais) et quâ€™il devient rÃ©calcitrant, il sera
emprisonnÃ© jusquâ€™Ã ce quâ€™il rÃ©gulariseÂ Â», prÃ©cise la loi burundaise selon le site franÃ§ais. Mais dans quel but ?
Â«Â campagne de moralisationÂ Â», le prÃ©sident burundais veut lutter contre la surpopulation, les grossesses non dÃ©sirÃ©e
ou encore faire aimer son pays. Pierre Nkurunziza entend Ã©galement protÃ©ger veuves et orphelins quant Ã la question de
lâ€™hÃ©ritage, aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de leur conjoint ou pÃ¨re respectifs. Au Burundi, il nâ€™est pas rare de voir les familles chas
enfants et compagne du dÃ©funt pour obtenir les biens de ce dernier sâ€™il nâ€™Ã©tait pas mariÃ©. Au-delÃ de ces objectifs
Egide Nizika, cette nouvelle loi est davantage une dÃ©cisionÂ Â«Â religieuse Â»,Â alors que le pays se dit laÃ¯c. Un
responsable dâ€™une ONG qui dÃ©nonÃ§ait Â«Â une violation des droits de lâ€™HommeÂ Â» va encore plus loin. Il Ã©voque
campagne de Â«Â croisade religieuseÂ Â» contre lâ€™adultÃ¨re menÃ©e selon lui par le prÃ©sident Nkurunziza et son Ã©pous
les deux des chrÃ©tiens Ã©vangÃ©liquesÂ Â« born again Â»,Â Â«Â nÃ© une seconde fois dans la foiÂ Â». Marise Ghyselings
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