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Réception et remises officielle des armes 
illégalement détenues à la police nationale 
burundaise pour la destruction pendant la 
semaine mondiale d’action contre les 
violences armées faites aux femmes. 
 

 
 
Le Représentant de la CDCPA rend visite 
sur terrain les animateurs de DAGROPASS  
et demande à ceux qui remettent leurs 
armes de les exhiber au public 
 

 
Le véhicule de la commune est souvent 
utilisé dans la campagne de sensibilisation, 
preuve de l’implication des autorités 
locales dans la sensibilisation du public. 
 

 
 
La population a répondu massivement à la 
remise des armes illégalement détenue. 
 

 
 
La population a répondu massivement à la 
remise des armes illégalement détenue. 
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Le représentant du jour de la CDCPA dans 
la Commune de BUBANZA loue 
DAGROPASS pour cet activité de 
Sensibilisation  pour la remise volontaire 
des armes. 

 
 
Au bureau de contact de DAGROPASS, la 
population vient écouter la parole de 
Madame NIZIGIYIMANA Honorate tenue sur 
la non violence faite aux femmes pendant la 

Semaine Mondiale d’Action . 

 
Marche – Manifestation contre les violences faites aux 
femmes en milieu rural post conflit armé 

 
 
Marche – Manifestation contre les violences 

faites aux femmes en milieu rural post 
conflit armée 

 

 

 
 
Marche – Manifestation contre les violences 

faites aux femmes en milieu rural post 
conflit armé pendant la Semaine Mondiale 

d’Action 2009 
 

 
Une des victimes de la violence sexuelle en 

province de BUBANZA. 
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Mademoiselle NIBOGORA Béatrice, victime 
d’une mine, depuis que sa jambe a été 
coupée s’est engagé dans la sensibilisation 
de la lutte contre la prolifération des armes.  

 

 

 
 
Madame Filde NAKINDAVYI, Victime de la 
Violence armé, aujourd’hui est membre de 
DAGROPASS très active  dans la 
sensibilisation de la lutte contre la 
prolifération des armes 
 

 
 
Adélaïde, orpheline de guerre,  élève, après 
avoir été convaincu par les membres 
sensibilisateurs de DAGROPASS dans la 
lutte contre la prolifération des ALPC a pris 
la décision de ne plus se taire contre la 
violence armé. 
 
 
 

 
 

 

Madame   NSABIMANA Appolonie est une 
des femmes rurales volontaires 
sensibilisatrices très active pour la remise 
volontaire des armes légères et de petit 
calibre ainsi que le contrôle du commerce 
des armes à feu. 
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Un des ateliers de formation des femmes 
rurales sensibilisatrices locales contre la 
violence armée faites aux femmes en milieu 
rural avec appui de GLOBAL FUND FOR 
WOMEN. (Ici l’appareil photos a donné des 
images confus) 
 
 
 
 

 
 
Un des ateliers de formation des femmes 
rurales sensibilisatrices locales contre la 
violence armée faites aux femmes en milieu 
rural avec appui de GLOBAL FUND FOR 
WOMEN. (Malheureusement la photo n’est 
pas claire) 
 

 
 
Visite de Madame Gégé KATANA pour le 
compte du Fond Mondial pour la Femme 
dans le cadre du projet : « Soutien aux 
initiatives locales des femmes rurales 
contre la violence armée à 
BUBANZA/BURUNDI » avec le soutien 

financier de FMF. 

 

 
 
Madame KATANA  GEGE entourée des responsables 
de DAGROPASS au bureau du siège de l’Association. 

 

 
 

Les femmes Pygmée BATWA ont trouvé une 

occasion rare de s’exprimer sur ce qu’elles 

endurent : « Les violences sexuelles à l’aide des 

armes à feu et une certaine croyance 
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populaire qui circule au sein d’autres 

ethnies burundaises que violer une femme 

pygmées Batwa c’est avoir la guérison des 

maux de la hanche et de la colonne 

vertébrale »  

 

 
 

DUSHIME Cadette étendue sur une natte. 

 

 

En date du 29 Mars 2009, Mademoiselle 

DUSHIME Cadette, élève de son état (5
ème

 

primaire à l’école primaire de CIMBIZI, en 

province de BUBANZA) âgée de 18 ans, fille 

d’une des animatrices activiste( Madame 

BARAYANDEMA Spès) pour la remise 

volontaire des armes légères et de petit calibre 

qui facilitent et aggravent les violations 

sexuelles en milieu rural, a été agressée et 

violée par MBAYAHAGA Arcade, cultivateur 

de son état âgé de 26 ans, fils de 

NTACOYAMPAYE Daniel et de GAKOBWA 

Catherine, vivant sur la colline de Cimbizi en 

province de Bubanza. 

La victime se rendait au puit du village vers 17 

heures. Elle a été a été déshabillée de force 

après avoir été violemment agressée. La 

victime porte des séquelles de viol dont des 

blessures au visage, sur les jambes, des 

traumatismes physiques génitaux et 

psychologiques. 

La victime a profité des premiers soins au 

« Centre SERUKA », un centre spécialisée 

dans la prise en charge des victimes des viols, 

gérée par l’ONG MEDECIN SANS 

FRONTIERE à bujumbura. 

MBAYAHAGA Arcade Celui qui l’ a été 

arrêtée et se trouve actuellement e prison en 

province de BUBANZA. 

 

 

 
 
L’Association des Femmes pygmées Batwa 
« APDP/Pygmées- BURUNDI », antenne 
KIRYAMA a été consulté par DAGROPASS 
pour qu’elles s’expriment sur les violences 
sexuelles faites à leur égard. 
 

 
 
La consultation populaire a permis un 
dialogue franc entre les hommes et les 
femmes. 
L’activité a été organisée dans le cadre du 
projet « Soutien aux initiatives locales des 
femmes rurales contre la recrudescence de 
la violence armée à BUBANZA au 
BURUNDI », projet réalisé en collaboration 
avec le réseau des femmes d’IANSA, 
WOMEN IANSA et appuyé financièrement 
par l’ONG GLOBAL FUND FOR 
WOMEN/FOND MONDIAL POUR LA FEMME 

basé aux Etats-Unis d’Amérique.  
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Madame NSABIMANA Appolonie, est une 
veuve de guerre handicapée suite à un coup 
de balle à la jambe gauche lors de l’assassinat 
de son défunt mari en 1993. Sa vie est une 
misère noire car n’ayant aucun autre soutien. 
Elle disposait des béquilles de fortune qui ne 
lui facilite pas la mobilité. 
 

 
 

 
Madame NSABIMANA Appolonie, après 
réception de don en béquilles grâce au fond de 
GLOBAL FUND FOR WOMEN, elle vient de 
réitérer sa détermination de contribuer aux 
efforts internationaux pour le contrôle des 
armes et contre les violences faites aux 

femmes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vu de devant du Centre de Santé 
DAGROPASS de ZINA appelé « Centre 
Sentinelle » où toute femme indigente 
inclues toutes les indigènes pygmées 
BATWA reçoivent des soins médicaux 
gratuitement ainsi que des ARVs  

 

 
  
Salle d’accouchement du Centre de Santé 
DAGROPASS DE ZINA où il est interdit 

d’approcher avec une arme. 

 

 

 

 

 
 

Campagne de lutte contre l’onchocercose 
en donnant des méctizans,  au Centre de 
Santé DAGROPASS DE ZINA 
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Formation des Leaders locaux sur la 
réponse communautaire à la question du 
diabète en milieu post conflit armé 

 
 
De gauche à droite Mesdames Véronique, 
Représentantes d’APSA/BURUNDI, 
NIZIGIYIMANA Honorate Présidente de 
DAGROPASS, deux des organisations 
impliquées dans la lutte contre le DIABETE 
au BURUNDI et Astrid Elizabeth de WDF 
lors de sa visite à BUJUMBURA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Après la formation, les participant ont 
bénéficié des certificats de participation. 

 

 
 
Astrid (WDF venue au BURUNDI) avec Abel, 
le responsable du projet de lutte contre 
l’ignorance du diabète en milieu rural de 
post conflit armé et Salvator diabétique 
président de l’Association des Diabétiques 
de BUBANZA- ADB 
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Bubanza, le 20/11/2009 
 

 

 

 

 

                                                                  Madame NIZIGIYIMANA Honorate, 

                                                                  

                                                                   Présidente de DAGROPASS 
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