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contre les femmes et les filles
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LA CAMPAGNE
Les 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le
genre commencent chaque année le 25 novembre, par
la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, et se terminent le 10
décembre, lors de la Journée des droits de l’Homme.  

THE GOAL
Cette campagne mondiale vise à lutter contre la violence
à l’égard des femmes et des filles.

THE CONTEXT
La campagne de cette année intervient dans un contexte
d’aggravation des conflits violents, des guerres et des
déplacements de population, et d’augmentation de la
violence à l’égard des femmes et des filles dans le
monde. La violence à grande échelle, en particulier la
violence sexuelle, se poursuit à l’échelle mondiale.

Présentation de
la campagne
des 16 jours



Objectifs de 
la campagne

Sensibiliser le monde à l’ampleur de la
violence à l’égard des femmes et des filles
(VEFF) et à la nécessité d’intensifier les
efforts de prévention et d’intervention.

Renforcer le travail, l’action et l’engagement
au niveau local pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes au sein de l’Église et de
la société.  

Pousser les gouvernements et les
responsables à tenir leurs engagements pour
mettre fin à la violence à l’égard des femmes
et des filles.



Thème de la campagne

La FLM joindra le thème de la campagne
mondiale de l’ONU Femmes 2022:
"TOUS UNiS : campagne pour mettre fin à
la violence contre les femmes et les filles."

"Les Nations Unies constatent que «
Aujourd’hui, la violence à l’égard des
femmes et des filles constitue l’une des
violations des droits humains les plus
répandues, les plus persistantes et les plus
dévastatrices dans le monde. Elle demeure
également l’une des moins signalées en
raison de l’impunité, du silence, de la
stigmatisation et du sentiment de honte qui
l’entourent ».



Faits essentiels

À l’échelle mondiale, on estime que 736
millions de femmes (près d’une sur trois) ont été
victimes de violences physiques et/ou sexuelles
de la part de leur partenaire ou d’une autre
personne au moins une fois dans leur vie.

La plupart des violences à l’égard des femmes
(38 %) sont perpétrées par le mari ou le
partenaire intime actuel ou précédent.

Moins de 40 % des femmes victimes de
violence cherchent de l’aide de quelque nature
que ce soit.  

La violence peut nuire à la santé physique,
mentale, sexuelle et reproductive des femmes.

Moins de 40 % des femmes victimes
de violence cherchent de l’aide de

quelque nature que ce soit.



Nous exhortons les Églises membres de la
FLM et les programmes nationaux à s’engager
de manière créative dans la campagne.

 Soyons UNiS pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes et des filles dans le
monde entier.

En investissant dès maintenant dans des
initiatives d’intervention et de prévention,
nous pouvons sauver la vie de femmes et de
filles aujourd’hui, et construire un avenir plus
radieux et plus pacifique.

Adaptez une, plusieurs ou toutes nos idées à
votre pays et à votre situation.

Idées pratiques
de campagne



1. Rejoignez notre premier 
    webinaire
TITRE
Unis contre la violence basée sur le genre 

QUAND
Le 24 Novembre 2022

QUOI
Les partenaires œcuméniques lancent la
campagne des 16 jours 2022 à
Johannesburg, en Afrique du Sud

COMMENT
Les renseignements pour l’inscription 
sont accessibles ici 
ou https://www.lutheranworld.org/events

https://www.lutheranworld.org/events/united-against-gender-based-violence
https://www.lutheranworld.org/events


2. Rejoignez notre "tray-lunch"

TITLE
Renforcer les mécanismes mondiaux pour
mettre fin à la violence à l'égard des femmes

WHEN
28 Novembre 2022 
12h 30 - 14h 00

WHAT
Des acteurs et des actrices confessionnels se
réunissent pour discuter de la violence à l’égard
des femmes et des filles en situation de
migration forcée

LIEU
Salle II et III, Centre Œcuménique



3. Rejoignez notre second 
    webinaire
TITRE
Foi dans la protection : Engagement religieux dans la
violence basée sur le genre dans les déplacements forcés

QUAND
Le 7 Décembre 2022

QUOI
Des acteurs et des actrices confessionnels se réunissent
pour discuter de la violence à l’égard des femmes et des
filles en situation de migration forcée

COMMENT
Les renseignements pour l’inscription sont accessibles ici 
https://www.lutheranworld.org/events

https://www.lutheranworld.org/events


4. Publiez un communiqué 
    de presse

Sensibilisez le public par un communiqué
de presse .

Fournissez des statistiques essentielles sur
la violence à l’égard des femmes dans votre
pays et votre région .

Partagez certaines de vos principales
activités de campagne .

Inspirez-vous de ce communiqué de presse
de la FLM et adaptez-le à votre situation.

https://www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit
https://www.lutheranworld.org/


5. Participez à la
    conversation

Rejoignez la campagne en partageant vos
publications sur Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn et You Tube. 

Lorsque vous partagez des photos ou des
informations sur les événements des 16 jours
dans votre pays, ajoutez des hashtags et des
liens qui renvoient à la campagne mondiale. 

Servez-vous de ces ressources de médias
sociaux.

Rejoignez la conversation sur les pages
Facebook et Instagram des jeunes de la FLM
à @LWFyouth.

https://www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit
https://www.facebook.com/LWFYouth


6. Éclairez vos bâtiments 
    en orange

Passez l’éclairage de vos bureaux en
orange pendant la durée des 16 jours.

Cette couleur vive attirera l’attention sur la
violence à l’égard des femmes et des filles
et sur votre engagement à y mettre fin.

L’orange est la couleur officielle de la
campagne UNiS de l’ONU.



7. Organisez une célébration 
    de prière

Profitez donc de cette occasion pour prier
ensemble pour que cesse la violence contre
les femmes et les filles. 

Choisissez parmi nos suggestions de prières,
de lectures bibliques et de réflexions pour les
célébrations au cours de ces 16 jours.

Ou adaptez simplement les liturgies pour
qu’elles correspondent à votre propre
congrégation.

https://www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit


8. Organisez une étude
biblique

 Organisez une etude biblique et
profiter des 16 jours pour lancer la
discussion au sein des congrégations
et des groupes d’intérêts particuliers.

réfléchissez aux moyens de réduire la
violence et trouver comment soutenir
les survivantes et les personnes
touchées par la violence sexuelle et
sexiste.

Trouvez 16 personnages bibliques qui
ont défendu la dignité humaine et
discutez-en.



9. Organisez un dialogue 
    communautaire

L’engagement communautaire est un outil
essentiel pour lutter contre les attitudes
patriarcales qui assujettissent les femmes
et les filles. 

L’implication des leaders communautaires/
des responsables est essentielle.

Créer un environnement propice à la
participation des femmes et des filles en
toute égalité.

Servez-vous de ce PPT des 16 jours pour
ouvrir le débat.

https://www.lutheranworld.org/https:/www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit
https://www.lutheranworld.org/


10. Mettez à jour votre
      site web

Être visible est essentiel pour défendre
les droits et sensibiliser le public.

Partagez-y des informations, des photos,
des nouvelles et des résultats de la
campagne.

Suivez le site web de la FLM pour plus
d’informations sur la campagne. 

https://www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit
https://www.lutheranworld.org/content/unite-activism-end-violence-against-women-and-girls


11. Utilisez le fauteuil 
      rouge symbolique 

Placez un fauteuil rouge dans votre hall
d’entrée pendant la durée des 16 jours
pour symboliser les femmes « absentes
» assassinées, disparues ou réduites au
silence.



12. Participez à une 
      marche pacifique

Vous pouvez organiser une marche pacifique
en obtenant l’autorisation des autorités
locales.

Veillez à ce que votre organisation et les
agents des forces de l’ordre aient approuvé
l’événement pour en garantir la légitimité.

Servez-vous de quelques-uns de ces
panneaux de la FLM pour faire passer le
message de mettre fin à la violence à l’égard
des femmes et des filles.

https://www.lutheranworld.org/press/16-days-2022-online-toolkit


13. Faites une pétition 
      au gouvernement

Rédigez une pétition auprès de votre gouvernement
local pour faire part de vos préoccupations concernant
les violences à l’égard des femmes et des filles et
demandez une action urgente pour résoudre le
problème. 

Une pétition est un moyen efficace de recueillir du
soutien pour une cause et de demander au
gouvernement d’appuyer ou de favoriser un
changement de politique. 

Intégrez des statistiques sur les violences faites aux
femmes dans votre communauté et dans l’ensemble
du pays. 

Mettez en évidence les modifications de politique
suggérées.



14. Créez des cartes 
      d’engagement 
Les cartes d’engagement peuvent mettre
en évidence les différentes actions
nécessaires pour mettre fin à la violence
sexuelle et sexiste. 

Montrez que vous vous engagez à mettre
fin à la violence sexuelle et sexiste en
créant des cartes d’engagement . 

Utilisez nos exemples pratiques ou créez
les vôtres. 

Prenez des photos et partagez-les sur les
réseaux sociaux.



15. Visitez un foyer pour 
      les survivantes de violence

Visitez un foyer d’accueil pour les survivantes de
violences basées sur le genre, en signe de
solidarité. 

Avant la visite, renseignez-vous sur les règles
auprès de la direction du foyer pour garantir la
conformité. 

Ayez clairement défini les objectifs et les activités
en lien avec cette visite. 

Dans la mesure du possible, et si votre budget le
permet, pensez à pourvoir à certains de leurs
besoins pratiques comme les articles sanitaires.
 



16. Créez des documents  
      particuliers pour être visible

Les supports qui attirent le regard améliorent
l’efficacité de votre campagne. 

Il peut s’agir de logos, de dépliants, de bannières,
de papeterie, de tasses ou de t-shirts. 

Pensez aux publics que vous ciblez et aux
différentes langues qu’ils parlent.  

Vous pouvez vous servir des bannières FLM 
 disponibles.

https://www.lutheranworld.org/
https://www.lutheranworld.org/


Lois et instruments
internationaux
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes .

 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes .

Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing (1995) .

Coalition d’action sur la violence basée sur le genre .

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants
(2000/2004).
 

 



Restons connecté(e)s 

HASHTAGS 
#16days
#16days2022
#LWF16days
#LWFwomen
#Genderjustice
#GenderEquality

@lutheranworldfederation

@lutheranworld

@LWFAdvocacy, @lutheranworld,
@lwfyouth

Suivez-nous et taguez-nous sur: 




