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COMMUNIQUÉ DU MOUVEMENT DES FEMMES ET FILLES POUR LA PAIX ET 

LA SECURITE, MFFPS EN SIGLE A L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA 

CAMPAGNE DE SEIZE JOURS D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES BASEES 

SUR LE GENRE 

Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes.  

Une campagne mondiale des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre a été 

instituée sur le plan international du 25 novembre au 10 décembre de chaque année par les 

Nations-Unies comme cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui 

appellent à l’action pour prévenir et éliminer toutes les violences à l’égard des femmes et des 

filles.  

Cette campagne est célébrée au Burundi dans un contexte de graves violations des droits de 

l’homme en général et celles basées sur le genre en particulier depuis 2015. 

Des femmes et filles subissent chaque jour des actes de violence au cours de leur vie. Les jeunes 

filles ne sont pas épargnées par ce fléau. 

Cette alarmante augmentation des violences à l’égard des femmes et des filles au Burundi doit 

interpeller notre vigilance et nous appeler à doubler d’efforts pour mettre fin à ce fléau. La 

violence basée sur le genre n’est pas une fatalité. Elle peut être éradiquée moyennant de la 

volonté, des politiques et des programmes conséquents ». 

A cette occasion, et face à cette persistance grandissante des cas de violences basées sur le genre 

au Burundi et de l’existence d’un Etat caractérisé par une impunité quasi totale des auteurs de 

ces crimes, le Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité, MFFPS en sigle, 

lance du 25 novembre au 10 décembre 2022 une campagne de seize jours d’activisme contre 

les violences basées sur le genre sous le thème de : « Justice pour les victimes des Violences 

Basées sur Genre au Burundi ». 

Comme les années précédentes, la couleur orange sera le signe unificateur de toutes les activités 

en signe d’engagement en faveur de l’éradication des violences à l’égard des femmes et des 

filles. 

Des actions seront organisées tout au long de ces 16 jours afin d’intensifier la mobilisation du 

plus grand nombre, de promouvoir et renforcer le plaidoyer, de partager les connaissances en 

matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles afin de contribuer à 

l’éradication des violences basées sur le genre par la répression de ces crimes. 

https://16dayscampaign.org/
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Une campagne en mémoire de nos sœurs disparues et tuées sera lancée pour rappeler au 

Gouvernement du Burundi que seule une justice digne et transparente est nécessaire pour faire 

face à l’impunité qui règne au Burundi et donner de l’espoir aux cœurs de ceux et celles qui 

sont effondrés par la disparition et meurtre des leurs.  

 

Le MFFPS rassure enfin les victimes de violences basées sur le genre que justice sera tôt ou 

tard faite à leur égard et encourage tous les burundais à continuer à dénoncer ces crimes pour 

la protection de leurs droits fondamentaux liés à la vie sacrée, la dignité et l’égalité pour tous 

devant la loi.  

 

Fait, le 25 novembre 2022 

Pour le MFFPS                                                                         

Maître Jeanne d’Arc ZANINYANA                                                     

Directrice-Exécutive                                                                                   

 
 
 


