NOTE PRODUITE A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA DESTRUCTION DES ARMES LEGERS
I. INTRODUCTION
L’association Femmes Unies pour la Paix dans la Région des Grands Lacs FUP/GL est l’une des asbl
œuvrant au Burundi dont la Mission est de contribuer activement dans lutte contre la déstabilisation de
la paix en mettant en accent particulier sur les filles et femmes qui sont les premières touchées en cas
d’insécurité. La région des Grands Lacs en général et le Burundi en particulier ne sont pas épargnés
des méfaits des armes légères et de petit calibre. Etant donné que des cas d’insécurité sont connus ici et
là, la vente illicite et l’utilisation illégales des armes susmentionnées sont également rapportées. C’est
ainsi que nous avons jugé important de montrer le rôle et la contribution de FUP/GL dans la lutte
contre les armes légères et de petit calibre à l’occasion de la Journée internationale de la destruction
des armes à feu.

II. INTERVENTIONS DE LA FUP/GL
La FUP/GL intervient activement dans la lutte contre tous les facteurs de déstabilisation de la paix
dans la région en général et au Burundi en particulier sous le principe : « Penser globalement et agir
localement ». Les grands axes d’interventions et différentes contributions de la FUP/GL sont les
suivants :
- Sensibilisation la population et le gouvernement pour la remise volontaire des armes légères : Ici
l’association par ses membres organise des séances de sensibilisation sur les méfaits des armes ci-haut

citées. Ces séances ont un impact positif car elles permettent aux détenteurs illégales de ces armes de
s’en débarrasser.
- Comme des fois ces armes sont utilisées pour se procurer des besoins de premier nécessité, la
FUP/GL encadre les jeunes pour la création d’emplois ce qui leur permet de s’auto développer sans
toutefois recourir aux mauvaises pratiques.
- L’association aide également les victimes des effets néfastes de l’utilisation illégale de ces armes
légères et de petit calibre en leur venant en aide et surtout les filles et femmes.
III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Les activités de FUP/GL sont très appréciées par les bénéficiaires ainsi que le pays sans oublier la
région. Dans le proche avenir, nous comptons intensifier la sensibilisation au niveau des écoles pour
renforcer les capacités de la jeunesse en ce qui est de la lutte contre l’utilisation des armes légères et de
petit calibre et leurs méfaits.

Vive la Paix et la Sécurité pour tous,
Vive la cohésion sociale et l’amour du prochain

