
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Jours d'Activisme Contre la Violence Basée sur le Genre 
Boîte à Outils pour les Médias Sociaux 

 
Le thème choisi cette année par l’IANSA pour la campagne des 16 jours d'activisme 
contre la violence basée sur le genre vise à désarmer toutes les formes de violence 
basée sur le genre (VBG). Les armes légères et de petit calibre (ALPC) sont utilisées pour 
perpétrer ou faciliter la VBG. La VBG implique l'utilisation et l'abus de pouvoir et de 
contrôle sur une autre personne et est perpétrée contre une personne en raison de son 
identité de genre, de son expression de genre ou de son genre perçu. La campagne 
"Soyez le changement" contribuera à motiver les gens du monde entier à s'opposer à la 
violence armée ! 
 
La campagne 16 jours est également l'occasion de commencer à préparer la huitième 
réunion biennale des États sur le Programme d'action des Nations unies (BMS8), une 
conférence des Nations Unies visant à examiner les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du Programme d'action sur les armes légères et de petit calibre (UNPoA). La BMS8 
se aura lieu en Juillet 2022. 
 
Pour la campagne 16 jours de cette année, l’IANSA se concentre sur les points suivants: 

• Sensibiliser à la nécessité de désarmer la violence domestique et la violence 
basée sur le genre ;  

• Rompre le lien entre la violence armée et la masculinité ;  
• S'assurer que les perspectives et expériences des femmes sont pleinement prises 

en compte dans les politiques et programmes de contrôle des ALPC et de 
réduction de la violence armée ;  

• Amplifier la voix des enfants et des jeunes pour transformer les normes de genre. 
 



Vous pouvez être le changement et faire une différence dans votre communauté et 
dans le monde entier !  
 
Voici différents moyens de participation à la campagne sur les médias sociaux : 

• Suivez-nous et n'oubliez pas d'indiquer le nom de l’IANSA dans chaque message ! 
Nous voulons partager et amplifier vos messages. 

o Facebook : @IANSAnetwork 
o Twitter : @IANSAnetwork 
o Instagram : @IANSA_network  
o LinkedIn : International Action Network on Small Arms (IANSA) 

 
• Veuillez trouver quelques hashtags utiles ci-dessous. 

o #16Jours et #SoyezLeChangement 
o #DesarmezVBG 
o #EndGBV  
o #EndGunViolence 
o #GenderMainstreaming 
o #TransformGenderNorms  
o #TowardsBMS8 et #BMS8Ahead  

 
• Utilisez les graphiques ci-dessous pour la mise en ligne. 

o Logos de campagne 
o Graphique général  

 
• Prenez une photo de vous tenant ces affiches de plaidoyer, l'affiche 1 et l'affiche 2, 

et partagez-la en ligne avec le hashtag #SoyezLeChangement ! Vous pouvez 
également marquer trois amis ou membres de la communauté pour qu'ils 
fassent de même et vos ‘posts’ seront vus par un public plus large.  

 
• Seulement si vous êtes à l'aise, partagez votre histoire ou soulignez votre soutien 

au désarmement de la violence basée sur le genre dans une vidéo ou un ‘post’ et 
marquez-nous.  

 
• La campagne “Aim for Change” de l’IANSA amplifie la voix des jeunes par le biais 

d'un atelier de deux heures conçu pour partager leurs histoires par l'expression 
créative. Accueillez et participez à un atelier “Aim for Change” dans votre 
communauté et partagez vos photos et "zines" en ligne ! Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HF3LYggp23QX1tO--IBzpSJQ8wVVTvPX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HF3LYggp23QX1tO--IBzpSJQ8wVVTvPX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WBbS2nYbjcy5BkVEDJWPCeewTWvbKGZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WBbS2nYbjcy5BkVEDJWPCeewTWvbKGZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MQW0yDpIXDxiusM9vM7pepyUyk1EPSQo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HvpeJ1mgskTOFcNUsMt-mNAhEiWotOtr?usp=sharing
https://iansa.org/aim-for-change-campaign/


• Partagez ce lien avec toutes les ressources et matériels de l’IANSA relatifs aux 16 
jours en ligne. Il y a plusieurs documents d'information qui peuvent être partagés 
également !  

 
• Utilisez votre côté créatif pour défendre votre cause ! Vous êtes doué pour les arts 

? Créez une œuvre d'art qui représente un monde sans armes à feu ni violence 
basée sur le genre et partagez-la en ligne avec le hashtag #BeTheChange et au 
sein de votre communauté. Vous pouvez aussi écrire un poème ou une histoire. 

 
• Astuce : marquez vos amis, les membres de votre communauté ou les 

représentants du gouvernement dans vos messages pour faire passer le 
message à une plus grande échelle !   

 
• Si vous avez des idées ou si vous souhaitez organiser votre propre activité pour les 

16 jours, contactez iansa.network@gmail.com et nous ferons de notre mieux pour 
vous aider ! 

 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de messages à partager en ligne :   
N'hésitez pas à les modifier pour qu'ils vous conviennent mieux !  
 
Message 1 / Message de lancement : 
#SoyezLeChangement et rejoignez la campagne 16 jours d'activisme contre la violence 
basée sur le genre de l'IANSA pour désarmer la violence basée sur le genre ! 
#DesarmezVBG 
 
Message 2 : 
#SoyezLeChangement ! Commencez par plaider et sensibiliser à la violence basée sur le 
genre. Partagez ces ressources : https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-
based-violence-2021/  
 
Post 3 : 
Les hommes ont un rôle à jouer pour mettre fin à la violence basée sur le genre #VBG. 
Comme action pour les #16Jours, @IANSAnetwork a compilé une liste de 10 choses que 
les hommes peuvent faire pour mettre fin à la violence contre les femmes.  Partagez 
cette affiche.  
 
Poster 4 : 
La présence d'armes à feu alimente la violence basée sur le genre. La discrimination 
profondément enracinée des femmes mêlée à l'utilisation abusive des armes légères 
constituent une combinaison toxique et dangereuse. C'est pourquoi nous devons inclure 

https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/
mailto:iansa.network@gmail.com
https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/
https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/


les femmes dans les initiatives de construction de la paix et de contrôle des armes 
légères.  Lisez le document d'IANSA ici : https://iansa.org/gender-and-salw-controls/   
 
Poste 5 : 
#SoyezLeChangement! Il est temps d'engager la prochaine generation! Dans le cadre de 
la campagne #16Jours, encouragez ou fournissez une plateforme aux enfants et aux 
jeunes pour qu'ils utilisent leurs talents créatifs pour imaginer un monde sans #VBG. 
Consultez la campagne Aim for Change de l’IANSA : https://iansa.org/aim-for-change-
campaign/   
 
Poste 6 :  
Selon l'@ONU, 1 femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles, le 
plus souvent de la part d'un partenaire intime. La présence d'armes à feu dans la maison 
augmente le risque de danger pour les femmes. #DesarmezVBG maintenant ! 
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