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Monsieur Ie President,

Je voudrais assoder rna voix a celles qui mont precedee pour vous feliciter pour
votte election a la presidence de notre commission et vous souhaiter ainsi qu'a tous
les membres du bureau mes meilleurs vo=ux de reussite dans Ie deroulement de nos
travaux.

Nous nous associons a la declaration faite par Ie representant du Yemen au nom du
groupe des 77 et de la Chine.

Nous saluons la creation de la nouvelle entite des Nations Unies ONU ;,. femmes
chargee de l'egalite entre les sexes et l'autonomisation des femmes qui, sans doute
beneficiera d'un soutien a la dimension de ses nobles objectifs et contribuera a
renforcer l'aptitude des Nations Unies a appuyer les Etats membres et a o=uvrer avec
eux.

Nous adressons nos sinceres felicitations a Madame Michelle BACHELET pour sa
nomination au poste de secretaire generale adjointe de rONU - femmes ainsi que
nos meilleurs vo=ux de succes.

Le Burkina Faso salne egalement toutes les initiatives prises en faveur des femmes et
des filles lors du sommet sur les OMD tenu en septembre 2010 a New York, et est
consdent que l'atteinte de I'OMD 3 est la condition sine qua non pour la realisation
des autres OMD.

Monsieur Ie President,

La problernatique des inegalites et disparites entre hommes et femmes continue de
se poser comme un deB. auquel il convient de trouver des solutions appropriees.

Le Burkina Faso, conscient que Ie developpement integral de chaque burkinabe,
passe par la jouissance effective de ses droits civique, politique, economique et social"
a adopte, Ie 08 juillet 2009, la Politique Nationale Genre(PNG).

En effet, Ia Politique Nationale Genre (PNG) a ete elaboree de fac;on participative et
inclusive et s'inscrit dans Ie cadre de la mise en o=uvre de la declaration et du
programme d'action de Beijing portant sur 1a prise en compte effective de l'egalite et
de l'equite des sexes.

Elle est desormais Ie cadre de reference et d'orientation de tOllS les acteurs qui
interviennent en faveur de l'equite et de l'egalite entre les hommes et les femmes.

En tant qu'in.c;trument d'orientation en matiere de lutte pour I'egalite des chances
entre les hommes et les femmes, la PNG se donne comme vision a terme de
construire « une societe debarrassee de toutes les fonnes d'inegalites et d'iniquites de
genre et qui assure, a l'ensemble de ses citoyens et citoyennes, les securites
essentielles pour leur epanouissement social, culturel, politique et economique ».
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Pom son operationnalisation" un plan d'action triennal 2011-2013 d'un coOt global
de cinq milliards quatre vingt cinq millions (5 085 000 000) FCFA a He elabore et
valide.

Outre l'adoption de la PNG, nne autre avance irnportante en matiere d'egalite des
sexes est l'adoption de la loi N° 10 - 2009 / AN du 16 avril 2009 portant fixation de
quotas de 30% de Yun et l'autre sexe aux elections legislatives et municipales. Sa mise
en ceuvre contribuera a une meilleme representativite des femmes dans la sphere
politique.

Monsieur Ie president,

L'education et 1'alphabetisation s'averent un tremplin pour l'autonomisation des
femmes. Aussi Ie Ministere de la Promotion de la feuune et celui en charge de
l'alphabetisation executent depuis 2008, un programme conjoint dans Ie but de
contribuer a la lutte contre la pauvrete par Ie renforcement des capacites
d'autopromotion des femmes.

Ce programme specifique a permis d'ouvrir des centres d'alphabetisation dans
toutes les provinces et Iocalites abritant des maisons de la femme ou un centre de
promotion feminine.

Le bilan un an apres est juge satisfaisant car sur 1203 personnes inscrites Ie taux de
succes enregistre est de 92,86%. De mime, I'importance de l'alphabetisation des femmes a
conduit Ie gouvernement acommimore La journee internationil Ie de fa femme Ie 08 mars 2010
sous Ie theme: « Femme, alphabetisation et education non formelle )}.

Monsieur Ie president,

Ayant ratifie 1a CEDEF depuis 1984, Ie Burkina Faso poursuit ses efforts pom
5'acquitter de ses obligations y relatives, en atteste la soumission en mars 2009, et la
presentation Ie 05 octobre 2010 lors de la 47tme session du Camite, de son 6eme rapport
sur Ia mise en ceuvre de Ia CEDEF, couvrant la periode 2001-2006.

Monsieur Ie president,

En application de Ia resolution A/RES/64/137 invitant les Etats a intensifier les
actions pour elirniner toutes les formes de violences a l'egard des femmes, notre pays
a procede Ie 15 decembre 2009 au lancement du programme conjoint de lotte contre
les violences a l'egard des femmes.
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Ce programme s'inscrit dans Ie cadre du progy-amme pilote de riposte contre les
violences a l'egard des femmes initie par Ie reseau inter- agence sur les femmes et
l'egalite des sexes.

Je saisis id cette opporhrnite pour reiterer notre gratitude a l'ensemble des acteurs
notamment les agences du systeme des Nations Unies et les partenaires bilateraux
qui ceuvrent au quotidien aux cotes du gouvemement pour l'eradication du
phenomene.

Le gouvemement a commemore egalement en differe la joumee intemationale pour
l'elimination de la violence a. l'egard des femmes Ie 15 decembre 2009 SOlls Ie theme
« les consequences des violences faites aux femmes, sur la victime, sur la famille et
sur La communaute ».

En outre, de nombreuses formations et sensibilisations sur les droits de la femme, Ie
code des personnes et de la famille ont ete realisees a l'endroit des femmes et des
hommes.

De meme l'institutionnalisation du forum national des femmes depuis 2008 a permis
d'avoir un cadre de haut niveau de concertation entre tous les partenaires de Ia
promotion de la femme sur les preoccupations specifiques des femmes. En 2010, dans
Ie cadre de la celebration du cinquantenaire de notre pays Ie deuxieme forum s'est
penche sur Ie theme « contribution de la femme al'edijicatioJl du Burkina Faso, de
l'independance a nos jours : Bilan et nouveaux defis ». A cette occasion notre pays a
procede au lancement de la decennie des femmes africaines 2010 - 2020.

Monsieur Ie President,

Au regard de ce qui precede nous pouvons souligner que les resultats des actions de
promotion de la femme au niveau national sont encourageants. Toutefois en depit
des progres enregistres, Ie chemin a parcourir Teste encore long du fait des difficultes
et des contIaintes liees aux pesanteurs socioculturelles et it finsuffisance de
ressources. C est pourquoi, nous sollicitons encore l'appui de nos partenaires
techniques et financiers dans la mise en ceuvre du plan d'action operationnel 2011
2013 de la Politique Nationale Genre.

Je vous remercie
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