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Ma delegation s'associe aux declarations faites par le Cameroun et 1'Algerie,

respectivement au nom du Groupe Africain et le G77 et de la Chine.

Monsieur le President,

La problematique hommes-femmes continue de se poser comme un defi auquel il

convient de trouver des solutions appropriees.

C'est conscient de cette situation, que le Burkina Faso a cree en 1997, le Ministere de
la Promotion de la Fertvtne, en vue de coordonner et de renforcer les actions du

Gouvernement et de la societe civile en matiere de promotion de la femme, tant au

niveau politique qu'economique.

Au plan politique, I'execution de la Politique Nationale de promotion de la femme
pour 2006 - 2010, a debouche sur I'adoption en 2009, de la Politique Nationale Genre
dont I'objectif vise a I'horizon 2019, la construction d'une societe burkinabe
debarrassee de toutes les formes d'inegalites et d'iniquites de genre, et qui assure
a I'ensemble de ses citoyens et citoyennes, les securites essentielles pour leur

epanouissement social, culturel, politique et economique. Son operationnalisation

se fait, a travers des plans d'actions triennaux glissants executes par I'ensemble des

acteurs du developpement national.

Le premier plan d'actions operationnel 2011/2013 est en cours d'execution et vise a :

-	1'appropriation sociale de la Politique Nationale Genre grace a I'instauration
progressive d'une culture de I'egalite entre les sexes dans la societe;

-	la diffusion de la vision harmonisee du concept genre;
-	le renforcement des capacites institutionnelles et des capacites techniques en genre

afin d'assurer I'accompagnement de la mise en oeuvre de la Politique Nationale
Genre a tous les niveaux;

-	I'instauration d'un partenariat dynamique entre les acteurs et la mobilisation des

ressources financieres suffisantes pour des actions structurantes et durables a meme

de favoriser le changement des comportements sociaux discriminatoires dans la

societe.

Monsieur le President,

Cette politique audacieuse, mais realiste du genre est conduite dans un cadre
institutionnel approprie comprenant:

-	le Conseil national pour la promotion du Genre preside par le Premier Ministre et
qui possede ses demembrements dans les treize (13) regions et (351) communes du
pays;

-	le Secretariat permanent du Conseil avec pour mission de preparer les differentes

sessions du Conseil, et d'assurer le suivi de I'execution de ses decisions et

recommandations;



les cellules genre dans les departements ministeriels et institutions publiques afin de
veiller a la prise en compte effective du genre dans les projets, programmes et
politiques sectoriels.

La volonte politique du gouvernement s'est affirmee davantage avec

rinstitutionnalisation depuis 2008, du Forum National des Femmes qui constitue une
tribune permettant chaque deux ans, aux femmes d'echanger directement avec le

President du Faso sur leurs preoccupations en matiere de developpement.

Au plan economique, le Gouvernement a pris des mesures visant a favoriser le

controle et 1'acces des femmes aux ressources et facteurs de production. II s'agit,

notamment:

du droit de la femme a la terre par 1'adoption de la politique nationale de
securisation fonciere en milieu rural et de la loi No034-2009/ AN qui determine le
regime domanial;
de I'acces des femmes aux credits, a la formation et a 1'apprentissage par la mise en

place du Fonds d'Appui aux Activites Remuneratrices des Femmes (FAARF) et du
Fonds d'Appui au Secteur Informel (FAS1);
de I'octroi d'equipements et de technologies de transformation et de production aux
femmes dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme special de creation

d'emploi pour les jeunes et les femmes (PSCE);
de la creation du Fonds d'Appui a la Formation Professionnelle et a I'Apprentissage
(FAFPA) pour appuyer les jeunes et les femmes dans I'elaboration des projets et leur
mise en oeuvre.

Egalement au titre des services sociaux de base, plusieurs actions ont ete menees,

notamment:

1'adoption d'une strategie nationale de promotion de I'education des filles pour
promouvoir 1'egalite d'acces, de maintien et de reussite des filles et des gargons dans

les ecoles;
la mise en place du fonds national pour I'alphabetisation et I'education non formelle
(FONAENF) qui permet I'organisation d'operations speciales d'alphabetisation au
profit des femmes, dans les 48 maisons des femmes et les centres de promotion
feminine;
la mise en oeuvre du plan strategique de securisation des produits contraceptifs sur la
periode 2005-2015;
la mise en oeuvre depuis 2006 du systeme de partage des couts, de la subvention des
accouchements et soins obstetricaux et neonataux d'urgence (SONU);
la mise en oeuvre du plan strategique pour une maternite a moindre risque, dont

1'objectif est de reduire de 30% la mortalite maternelle et neonatale au Burkina Faso ;



1'adoption de la loi No049-2005/AN du 22 decembre 2005 sur la sante de la
reproduction qui determine les composantes et les droits des citoyens a jouir d'une
meilleure sante sexuelle et reproductive a egalite;
la mise en oeuvre du programme de lutte contre les fistules obstetricales pour les
periodes 2004 a 2008 et 2008 a 2013;
1'adoption et la mise en oeuvre de cadres strategiques de lutte contre le VIH/SIDA et
les infections sexuellement transmissibles respectivement pour 2001/ 2005, 2006/2010
et 2010/2015;
la mise en oeuvre du programme de prevention de la transmission de la Mere a

I'enfant (PTME/VIH) et de prise en charge pediatrique du VIH/SIDA.

Monsieur le President,

Le Burkina Faso a ratifie la Convention sur rElimination de toutes les formes de
Discrimination a I'egard des Femmes en 1984 et a entrepris de nombreuses actions
pour mettre fin aux pratiques socioculturelles discriminatoires qui compromettent la
participation efficiente des femmes aux efforts de developpement national et qui
constituent un frein a leur plein epanouissement.

Pour ce faire, mon pays s'est engage a les reduire par des actions d'information, de

formation de sensibilisation mais aussi de repression.

C'est a ce titre que la Journee internationale pour relimination des violences faites
aux femmes est commemoree chaque annee sur toute I'etendue du territoire, sous un

theme specifique;

En vue de proteger les femmes et les filles victimes de violence, le gouvernement a
mis en place les infrastructures suivantes :
des centres d'accueil et d'ecoute qui accueillent les femmes et les filles victimes de
violences conjugales et familiales;
des hotels maternels qui accueillent des enfants abandonnes et les filles exclues pour
des raisons de grossesses non desirees ;

des auberges de solidarite et cours de solidarite qui accueillent les femmes exclues
pour allegation de sorcellerie;
des maisons communautaires qui accueillent les eleves filles meres en difficulte.

11 a egalement adopte et mis en oeuvre le Plan d'action «tolerance Zero » aux

Mutilations Genitales Feminines (MGF) d'ici a 2015, avec la forte implication de
Madame Chantal COMPAORE, Premiere Dame du Burkina Faso, de toutes les
autorites coutumieres, religieuses et de la societe civile.

A ce propos, nous nous rejouissons du projet de resolution prepare par le Groupe
africain sur I'mtensification des efforts au niveau mondial pour eliminer les
mutilations genitales feminines et qui sera incessamment soumis a notre Commission

pour examen.



Notre souhait est que ce projet soit adopte a I'lmanimite, afin de dormer un signal
fort a la communaute internationale pour qu'elle se penche plus efficacement sur ce

fleau qui porte atteinte a I'integrite physique et morale de la femme.

Je vous remercie.


