
 
 

DECLARATION DU MOUVEMENT DES FEMMES ET FILLES POUR LA PAIX ET LA 

SECURITE AU BURUNDI A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES 

DROITS DE LA FEMME DU 08 Mars 2023 

Le 8 Mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Cette édition 

2023 de la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de :« l'innovation et des 

technologies pour l'égalité des sexes :  Pour un monde digital inclusif ». Il permet de saluer et de 

célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de 

l'éducation numérique.  

La célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des 

inégalités économiques et sociales, et permet de mettre également en lumière l'importance de 

protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la 

violence sexiste en ligne. 

A cette occasion, le Mouvement des femmes et filles pour la Paix et la sécurité au Burundi voudrait 

rappeler à la communauté nationale et internationale qu’à ce jour le Burundi accuse des retards 

énormes dans le développement numérique et des inégalités croissantes et évidentes quant à l’accès 

de tous aux nouvelles technologies. Les femmes et filles sont laissées à leur compte en raison de 

cette fracture entre les genres. 

Les causes profondes de ces inégalités sont d’ordre socioéconomique, politique, manque des 

expertises requises et autres facteurs culturels que le Burundi devra s’atteler constamment à réduire 

pour son développement numérique. 

A cette occasion nous faisons notre référence à la Déclaration faite en 2018 par Jennet Kem 

Représentante de ONU Femmes au Burundi que :  

« Les innovations nous concernent tous, les hommes comme les femmes, les garçons comme les 

filles, car elles visent à améliorer la qualité de nos vies. Elles nous ouvrent les portes vers un avenir 

qui concilie les quatre dimensions du développement durable ; à savoir le social, l’environnement, 

l’économie et la politique ». 

Seules une éducation numérique, inclusive et transformatrice conduiront le Burundi à un avenir 

durable pour tous. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par des 

solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovations qui répondent aux besoins 

des femmes et favorisent l'égalité des sexes. Leur manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne 

de coûts énormes. 

Si les femmes ne peuvent pas accéder à Internet et ne se sentent pas en sécurité en ligne, elles ne 

sont pas en mesure de développer les compétences numériques nécessaires et de s'engager dans 



 
des espaces numériques, ce qui diminue leurs possibilités de poursuivre des carrières dans les 

domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. 

Le Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi (MFFPS) 

demande aux autorités burundaises compétentes de :  

 De réprimer et prévenir toute violence liée à la cybercriminalité à l’égard des femmes 

conformément à la loi portant prévention et répression de la cybercriminalité ; 

 Favoriser la sensibilisation au renforcement des marchés, l’investissement et les mesures 

favorisant la croissance d’un marché de l’innovation faisant progresser l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes et des filles dans le but d’accélérer la prise de mesures 

dans tous les domaines ; 

 Développer les outils et les méthodes avec les partenaires des différents secteurs dans le 

but d’adopter une approche sensible à l’égalité des sexes en matière d’innovation ; 

 Encourager la promotion des femmes en tant qu’innovatrices et entrepreneures ; 

 Investir dans des innovations et des technologies répondant aux besoins des femmes ainsi 

que les infrastructures permettant l’accès facile aux femmes à la nouvelle technologie.  

 

Fait au Canada, le 8 mars 2023 

Jeanne d’Arc ZANINYANA  

Directrice Exécutive du MFFPS 

 

 

 

 


