
 

L’Ambassadeur du Burkina Faso à Berlin, 
Son Excellence Madame Marie Odile BONKOUNGOU/BALIMA , 

s’engage avec SAIDA International pour la protectio n 
des droits de la Femme et des enfants 

 

 

Les femmes et les enfants font partie des populations vulnérables au Burkina Faso. Les femmes 
représentent 51,2 % de la population et sont un pilier dans les familles. Malheureusement les 
pratiques et croyances culturelles, religieuses ou traditionnelles constituent des obstacles au plein 
épanouissement ; et l’analphabétisme est un facteur qui aggrave les conditions de vie des femmes 
et des enfants. En effet les enfants sont hélas, les victimes collatérales des situations de 
souffrance des femmes. 

Les violences physiques et morales qui portent gravement atteinte à la dignité de la femme ne 
peuvent être tolérées dans les sociétés. 

Au Burkina Faso, nombreuses sont les femmes encore victimes des mutilations génitales 
féminines (MGF), de marginalisation, de mariages forcés ou qui perdent la vie en voulant donner la 
vie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 800 femmes environ meurent chaque jour de 
causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement ; 99 % de tous les décès maternels 
surviennent dans des pays en développement et la mortalité maternelle est plus élevée au milieu 
rural.  

Au Burkina Faso, 76 % de femmes âgées de 15 à 49 ans sont touchées par la MGF. Le 
gouvernement utilise simultanément des moyens participatifs (information et sensibilisation) et des 
moyens juridiques (condamnation judiciaire) pour lutter contre les pratiques néfastes dont les 
femmes sont victimes. Le leadership de la campagne de lutte contre le MGF au Burkina Faso est 
porté par Madame Chantal COMPAORE, Première Dame du Burkina Faso. 

Le combat pour la protection des droits de la Femme au Burkina Faso porte des fruits, mais les 
défis à relever nous interpellent toujours. C’est pourquoi, je salue l’engagement et la détermination 
de Saida International pour la protection des droits de la femme au Burkina Faso. Je félicite 
Madame Simone Schwarz pour l’initiative de cette campagne d’information et de sensibilisation 
dans plusieurs villes allemandes au moyen d’une exposition ambulante. Ce type d’action requiert 
beaucoup de conviction, de sacrifices et de persévérance et Saida International mérite d’être 
encouragée et accompagnée dans ce combat. 

Les femmes ont droit au respect de leur vie et à l’intégrité physique et morale. 

Les enfants ont droit à l’éducation, un droit humain fondamental. 

 

 

 

Marie Odile BONKOUNGOU/BALIMA  
Commandeur de l’Ordre National          Septembre 2014 


