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Communiqué de presse 
 

Le 25 novembre marque la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 

des femmes 
 

Créée en 1999 par les Nations Unies, le 25 novembre de chaque année est une journée de 
sensibilisation contre les violences commises contre les femmes à l'échelle mondiale et de prise 
des mesures pour y mettre fin. Cette journée marque également le début de la campagne des 
16 jours d'activisme contre la violence sexiste, qui a lieu chaque année du 25 novembre au 10 
décembre dans la famille IANSA et ;  parce que les Objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies sont un plan d'action significatif pour le développement pacifique de notre 
monde, et parce que la violence physique et sexuelle contre les femmes et les filles sabote 
grandement ces objectifs mondiaux,  l’association Femmes Unies pour la paix dans la Région 
des Grands Lacs « FUP/GL » passe à l’action pour mettre un terme à la violence à l’encontre des 
femmes et des filles au Burundi.  
 

La prolifération, l’accès facile et le mauvais usage des armes aggravent les violences 
domestiques à l’égard des femmes au Burundi. 
 

Sous le thème : « Prévention de la violence armée domestique » et avec l’appui de l’IANSA, 
FUP/GL en tant que membre de WOMEN IANSA, FUP/GL prévoit les activités suivantes : 

- Collecte des témoignages des femmes victimes des violences armées domestiques ; 
- Débats radiodiffusés sur la problématique de la prolifération et le mauvais usage des 

armes légères et de petit calibre à la radio du centre jeunes Kamenge ; la radio « la 
Colombe » ; 

- Marche démonstration sur le désarmement des hommes reconnus armés et violents. 
 

Nous invitons les médias publics et privés à se joindre à nous pour plus d’efficacité pour la 
campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites à la femme. 

 
Fait à Bubanza, le25 novembre2017 

Pour FUP/GL  
 

KAZE Ariane 
   Présidente  
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