Communiqué de presse
Lancement officiel de la stratégie genre 2021-2025 de l’Union européenne et de
ses Etats membres au Burkina Faso

Ouagadougou, le jeudi 25 novembre 2021
La stratégie genre 2021-2025 de la #TeamEurope Burkina Faso a été officiellement lancée
ce jeudi 25 novembre 2021 à Ouagadougou, au Centre de prise en charge des victimes de
violences basées sur le genre de Baskuy. La cérémonie a été coprésidée par la ministre de
la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, représentée par
sa conseillère technique Madame Djénéba Ouédraogo, et la cheffe de coopération de l’Union
européenne au Burkina Faso, Madame Pilar Palmero, en présence des chefs de mission
diplomatique et de coopération des Etats membres de l’Union européenne présents au
Burkina.
Ce document constitue la contribution de la #TeamEurope pour répondre aux axes
stratégiques définis dans la Stratégie nationale genre 2020-2024 du gouvernement du Burkina
Faso et en lien avec le Plan d’action III global de l’UE et ses Etats Membres.
Ainsi, Madame Pilar Palmero a d’abord félicité le ministère de la Femme pour ses actions, qui
ont permis une meilleure prise en compte du genre dans les politiques publiques et les
programmes, avec la réalisation d’actions concrètes comme « l’accès à la scolarisation pour
les filles, l’amélioration de l’autonomisation économique et décisionnelle des femmes et une
meilleure participation des femmes à la vie politique ».
L’objectif global de la stratégie genre est le renforcement d’une approche collective des appuis
apportés par la #TeamEurope au ministère de la Femme, pour favoriser davantage un
développement inclusif sans discrimination. Comme présenté par l’Ambassadeur de Belgique
au Burkina, Monsieur Jean Jacques Quairiat, trois domaines prioritaires ont été définis : la
lutte contre les violences physiques, psychologiques et les stéréotypes ; l’amélioration du
statut socio-économique des femmes et des filles ; la participation entière et effective des
femmes et des filles à tous les niveaux de décision, pour leur permettre de faire valoir leur
voix et leurs droits.
A son tour, Madame Djénéba Ouédraogo a loué l’excellence de la coopération entre le
gouvernement burkinabè et la #TeamEurope dans plusieurs domaines tels que la santé,
l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle, l’accès aux services financiers, visant la
réduction des inégalités femmes-hommes, la promotion et la protection des droits des femmes
et des filles au Burkina Faso.
La cérémonie a pris fin par la visite des locaux du Centre de prise en charge des victimes de
violences basées sur le genre, et des échanges avec les pensionnaires.
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La #TeamEurope Burkina Faso regroupe l’Union européenne et ses Etats membres présents dans le pays :
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède, y
compris leurs agences d’exécution, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI). L’objectif est de travailler
ensemble, avec le Burkina Faso, pour avoir plus d’impact sur le développement du pays, et ainsi mieux contribuer au
bien-être des Burkinabè.

