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Messages clés et recommandations
• La proportion du budget de l’État allouée à la protection de l’enfance est de 2,1 % en
2019/2020 comme pour l’année 2018/2019.
• Les enfants représentent près de la moitié de la population totale burundaise et les défis
auxquels ils font face restent importants. En particulier : l’enregistrement des naissances,
la justice des mineurs, les enfants qui vivent dans la rue et la prévention des violences et
des abus.
• Compte tenu du fait que les services de protection de l’enfance sont dispersés dans
plusieurs ministères (sept), il convient de renforcer les efforts visant à faciliter le suivi
plus systématique des allocations et dépenses consacrées à la protection de l’enfant.
• Bien que la majorité des services de protection de l’enfance soient fournis au niveau
local, la plupart des administrations locales ne disposent pas de lignes budgétaires
spécifiques pour ces services. Il est nécessaire d’identifier une stratégie pour inciter
les communes à prendre en compte les services de protection de l’enfant dans la
planification budgétaire annuelle.
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Introduction
Chaque enfant a le droit d’être protégé contre toutes les
formes de violence, d’exploitation et de maltraitance qui
entravent son développement et réduisent son estime de
soi. Le respect des droits de l’enfant est une condition
préalable au développement d’un pays et il est fondamental
de lui fournir un environnement sécurisant pour qu’il puisse
prospérer et tirer le meilleur parti de son potentiel.
Le gouvernement a réalisé d’importants progrès de 2010 à
2018 dans la mise en place d’un cadre juridique et légal de
protection de l’enfant conforme aux normes internationales.
Ce cadre comprend une politique nationale de protection
de l’enfant et un plan d’action pour 2012-2016 (en cours
d’évaluation), des normes minimales pour les enfants vivant
en situation difficile ou en dehors de leur milieu familial, une
loi visant à éliminer toute forme de violence fondée sur le
genre, une politique nationale relative à l’égalité des sexes
(2011-2015) et un code de procédure pénale. L’UNICEF
a soutenu le gouvernement pour élaborer un Code de
protection de l’enfance en 2012 et renforcer ses dispositions
concernant l’enregistrement des naissances et les situations
d’urgence en faveur des enfants en 2017. La politique

nationale de protection de l’enfance a permis la mise en place
d’un mécanisme de coordination (dont le chef de file est le
ministère des Droits de la personne humaine, des Affaires
sociales et du Genre), a clarifié les rôles et responsabilités
des comités de protection des enfants (CPE) et a permis la
création d’une ligne budgétaire relative à l’assistance aux
enfants. À partir de 2016, des progrès importants ont été
réalisés, portant notamment sur la mise en place de centres
de détention séparés pour les enfants et les adultes, avec
l’intervention directe du ministre en charge de la Justice, et la
création de deux centres de protection pour les garçons en
conflit avec la loi.
Les obstacles auxquels doit faire face le secteur de
la protection de l’enfance au Burundi comprennent
essentiellement le cadre juridique incomplet, les
comportements et pratiques sociaux préjudiciables
et l’absence d’un centre ou d’une école de formation
professionnelle sur la protection sociale. Cela a comme
conséquence le manque de connaissances et de
compétences dans le traitement des questions relatives à la
protection sociale, et en particulier la protection de l’enfant.
D’autre part, l’absence d’un mécanisme national de gestion
des dossiers relevant de la protection de l’enfance nuit à la
coordination et à l’orientation des prestataires de services
dans le secteur. En outre, la formation professionnelle et
les autres opportunités offertes aux enfants non scolarisés
sont généralement inexistantes, ce qui expose de nombreux
jeunes en situation d’abandon scolaire au Burundi,
notamment les filles et les garçons vivant dans la rue, au
risque de s’impliquer dans des groupes armés, etc.
De plus, les secteurs sociaux sont retenus parmi les priorités
du Plan national de développement du Burundi 2018-2027.
Compte tenu des allocations budgétaires insuffisantes pour
financer tous les besoins pressants du pays, ces secteurs
bénéficient de budgets insuffisants pour la mise en œuvre
de leurs activités. Cette situation est critique depuis le retrait
des partenaires financiers en 2015 avec une diminution
des ressources extérieures dédiées à ces secteurs. En
conséquence, les allocations budgétaires allouées au secteur
de la protection de l’enfance restent insuffisantes pour la
mise en œuvre de ses activités et certaines activités de ce
secteur sont mises en œuvre par des organisations de la
société civile. Grâce à son large éventail de partenariats aux
niveaux national, provincial et communautaire, l’UNICEF
reste le principal acteur du renforcement du système de
protection de l’enfance du pays.

Tableau 1. Quelques statistiques clés de la
protection de l’enfance.
Indicateurs

%

Enfants de 0 à 17 ans en 2020 (ISTEEBU,
projections démographiques 2010-2050)

47,97

Enfants enregistrés à la naissance
(ISTEEBU, EDS 2016/2017)

83,5

Travail des enfants (ISTEEBU, EDS
2016/2017)

30,6

Adolescentes ayant donné naissance
à l’âge exact de 18 ans (ISTEEBU, EDS
2016/2017)

13,6

Enfants de 1 à 14 ans ayant subi n’importe
quelle forme de recours à la violence
(ISTEEBU, EDS 2016/2017)

89,6

Tendances du financement du secteur
de la protection de l’enfant
Les dépenses allouées au secteur de la protection
de l’enfant ont été multipliées par 1,022 entre 2011
et 2019/2020. Ceci signifie qu’elles ont augmenté
globalement de 2,2 % en neuf ans en valeur nominale1. En
valeur réelle, les dépenses ont augmenté globalement de
1,7 % sur cette période. Le financement de la protection
de l’enfant (en valeur réelle2 et nominale) évolue soit à la
hausse soit à la baisse de 2011 à 2019/2020. En effet, sur la
période allant de 2011 à 2014, les allocations budgétaires
au secteur ont connu une tendance haussière. Cependant,
elles ont baissé de 2015 à 2017 avant de repartir à la hausse
en 2018/2019 (graphique 1). La tendance à l’augmentation
des allocations budgétaires, observée entre 2018/2019 et
2019/2020, montre que ce secteur fait partie des priorités
du gouvernement.

Graphique 1. Tendance des allocations budgétaires
du secteur de la protection de l’enfance en valeur
nominale et en valeur réelle (en milliards de BIF).

Source : Nos calculs, établis à partir des lois de finances 2011-2019/2020.

La proportion du budget de l’État alloué au secteur de la
protection de l’enfant est de 2,1 % en 2019/2020 comme
pour l’exercice 2018/2019. En outre, seule une part de 0,5 %
de l’ensemble des ressources nationales (produit intérieur
brut) est affectée aux dépenses de ce secteur. L’analyse des
allocations budgétaires par rapport au budget de l’État et
au produit intérieur brut suit la même tendance de 2011 à
2019/2020. Une analyse budgétaire montre que la part du
budget consacrée à la protection de l’enfance reste minime :
sur presque une décennie, le gouvernement n’a guère
affecté à la protection de l’enfance plus de 2,2 % du budget
global ou 0,8 % du PIB.

Parmi les programmes relatifs à la protection de l’enfant,
notons le programme d’éducation de base, l’égalité entre
les sexes et la prévention du VIH/sida chez les jeunes, le
programme de renforcement des capacités en matière
d’utilisation du carnet de santé de la mère et de l’enfant,
l’amélioration de l’accès à la justice pour les plus vulnérables,
le programme national d’exécution des jugements, de
constat et de renforcement des capacités, etc.

Graphique 3. Répartition des dépenses de
protection de l’enfant par institution en 2019/2020.

Graphique 2. Évolution des dépenses
de protection de l’enfant en pourcentage du PIB
et en pourcentage du budget total.

Source : Lois de finances 2019/2020.

Source : Nos calculs, à partir des lois de finances 2011-2019/2020.

Composition des dépenses du secteur
de la protection de l’enfant
Sept ministères se partagent le financement de la protection
de l’enfance. En général, la plus grande part des dépenses
revient au ministère des Droits de la personne humaine,
des Affaires sociales et du Genre. Les autres institutions qui
participent à la protection de l’enfance sont le ministère de
l’Intérieur, de la Formation patriotique et du Développement
local, le ministère de l’Éducation, de la Formation technique
et professionnelle (MEFTP), le ministère des Affaires
étrangères, le ministère de la Sécurité publique et de la
Gestion des catastrophes, le ministère de la Justice, de la
Protection civique et Garde des Sceaux, le ministère de la
Fonction publique, du Travail et de l’Emploi.
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Sources de financement du secteur
de la protection de l’enfance
L’analyse des sources de financement du secteur de
la protection de l’enfance montre que ce sont les
partenaires au développement qui ont principalement
appuyé ce secteur entre 2012 et 2014 comparativement
aux ressources internes. À partir de 2016, la tendance
des sources de financement du secteur affiche la nette
prédominance des ressources domestiques (graphique 4).
On note un retour des ressources externes relativement
timide à partir de 2018.

Graphique 4. Sources de financement de la
protection de l’enfant.

Source : Lois de finances 2011-2019/2020.

Les allocations budgétaires en valeur nominale sont celles qui sont
indiquées par rapport à une période donnée.
2
Les allocations budgétaires en valeur constante ou réelle sont celles qui
sont corrigées en fonction de la hausse des prix par rapport à une donnée
de base ou de référence (ici, une donnée de 2011).
1

La présente analyse budgétaire fait partie d’une série
d’analyses sur les secteurs sociaux pour l’exercice
budgétaire 2019/2020.
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