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DECLARATION DE LA LIGUE ITEKA SUR LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 

En date du 08 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des 

droits de la femme, mettant en avant la lutte pour les droits      femmes  et notamment pour 

la fin des inégalités du      genre. La journée internationale des droits  des femmes trouverait 

son origine dans les manifestations des femmes au      début du 20ème  siècle en Europe et 

aux Etats Unis réclamant, de meilleures conditions de travail et      de vote. En cette année 

2023, le thème retenu est      « Pour un monde digital inclusif; innovation et technologies 

pour l’égalité des sexes».       Ainsi, le digital est comme une porte qui aide l’humanité  à 

s’ouvrir au monde numérique sans      toutefois      oublier l’importance de la femme dans ce 

domaine.  

A cette occasion, le Burundi se joint au reste du monde pour commémorer cette journée 

aussi symbolique.  

Cependant, la situation des droits de la femme au Burundi reste préoccupante. 

Sans prétendre avoir documenté tous les cas des violations des droits de la femme commis 

au Burundi, au cours de      la période d’une année depuis le      8 mars 2022 jusqu’au 8 mars 

2023,  la  Ligue Iteka a pu relever 58 cas de femmes tuées, 3 cas de femmes enlevées et/ou 

portées disparues, 120 cas de  femmes victimes de violences basées sur le genre, 6 cas de 

femmes torturées et 51 cas de femmes arrêtées arbitrairement. 

Face à cette situation, la Ligue Iteka recommande au gouvernement du Burundi de : 

- Assurer la protection de la femme contre les violations des droits humains;   

-  Respecter les droits de la femme  et de faire cesser les violations récurrentes dans le pays;  
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-  Respecter et mettre en application les instruments relatifs à la protection et la promotion 

des droits de l’homme que le Burundi a ratifiés ; 

- Soutenir les femmes en créant des opportunités les encourageant de se lancer vers un 

monde numérique. 
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