African Women Leaders
Une femme un leader...toute un développement
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TERMES DE REFERENCE
Des 72 H pour dire : « NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES»

Se tiendra sous la présidence du Ministre de la Femme de la Solidarité Nationale et de la
Famille, sous le patronage du Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique et le Co-parrainage du Maire de l’arrondissement N°5.
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1. CONTEXTE
African Women Leaders dans son programme, de promotion, de protection féminine et de sa quête
d’équité sur les questions de genre et de protection des femmes à initier un projet dénommé «
MOUSSORO » signifiant « FOULARD » en Dioula
Ce projet vise à trouver des solutions aux pratiques néfastes persistantes ; menaçant l’autonomie et la
santé des femmes (lévirat, excision, violences domestiques, sororat, mariages précoces et forcés, etc.)
au Burkina Faso. Il a été mis en place à cet effet, une plateforme de communication, de
sensibilisations, d’écoute, de conseils, de renforcement de capacité, et d’accompagnement des
femmes et jeunes filles victimes de violences et de discriminations, et des actions visant à une
meilleure connaissance des lois en faveur des femmes pour une éducation civique et une protection
des victimes.
Cette intervention intégrale poursuit l’ambition d’autonomiser les femmes à trois niveaux : social,
pour les questions de prise de décisions ; productif, par un renforcement de leurs capacités ; l’accès
aux ressources et l’augmentation de leurs revenues ; et de la reproduction, par la prise en
considération de leur santé et la sécurité de leurs maisons.
Dans un tel contexte, il est plus qu’impérieux d’aider les femmes à briser le silence autour des
questions de violences, à mieux comprendre les textes juridiques. Cela leur permettra de mieux gérer
leurs activités génératrices de revenus, condition sine qua non pour améliorer leur condition de vie. En
effet, une majorité importante de femmes sont toujours la cible des situations discriminatoires et de
violences persistante du fait de la peur du stigma bien qu’ils existent des cadres juridiques favorables à
la protection et à l’égalité femmes-hommes.
C’est pour trouver des réponses à la problématique de ces femmes et jeunes filles, victimes de ces
maux que le projet initie 72H pour dire « NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES» » au
profit des groupements et associations des femmes de la ville de la commune de Ouagadougou.
Ce projet cherche à combler ce vide en communication participative et de proximité qui laisse
beaucoup de femmes Burkinabé sous le poids des traditions et des stéréotypes liés à la question de
genre créant ainsi des répercussions sur leur santé, leur aptitude et leur possibilités d’épanouissement
et de participation au développement du pays.
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2. OBJECTIFS
Les 72 H pour dire «NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » concernent environ une
soixantaine (60) d’associations de la commune de Ouagadougou et des artistes engagés pour la cause,
se tiendront les 23, 24 et 25 novembre 2018.
Ils comprendront une rue marchande (Village de la femme) avec des images sensibilisantes sur des
cas de violences dans les différents stands ;
Dans la matinée du 23 et du 24, un panel et une marche collective seront organisés. Ils
concerneront environ 200 femmes issues des associations de la commune de Ouagadougou ,
d’associations, de leaders politiques, religieux et coutumiers déjà engagés dans la lutte.
Ces activités vise à :
a) Sensibiliser la population sur les conséquences de ces pratiques sur la stabilité et le bien-être
de la famille et de la société en général;
b) Impliquer les leaders politique, religieux et coutumier pour la suite du projet
c) Renforcer les compétences des femmes sur les lois, procédures à suivre dans ces cas
d) Briser le silence sur ces questions

3. Méthodologie et contenu
Les activités suivantes seront développées durant les 72 H.
Des projections de films suivis de débats sur le thème ;
Des sensibilisations (Français, Moore, Dioula) ;
Des prestations d’artistes et de troupe théâtrale sur le thème ;
Des quizz direct avec la population présente, sur la problématique (Mooré, Français,
Dioula) et sur certaines des lois en vigueurs ;

4. Résultats attendus









Mieux communiquer sur les violences domestiques selon les lois en vigueur ;
Elaborer un plan d’action participative pour accompagner les victimes ;
Mobiliser les femmes autour des questions ;
Promouvoir la plateforme numérique qui sera mis en place « MOUSSORO »
Renforcer les dialogues participatifs et harmoniser les messages de sensibilisations avec les
leaders coutumiers et religieux sur les conséquences de ces pratiques ;
Favoriser l’émergence des réseaux et coalitions des acteurs déjà existants sur les zones pour
une synergie des actions et une capitalisation des résultats sur les manquements et erreurs en
accompagnant la mise en place en réseaux et en associations des jeunes filles et femmes;
Sensibiliser les associations féminines à contribuer plus aux chantiers sur les questions de
discrimination et de protection de leur fille (violences, de grossesses précoces, mariages
précoces ; mutilations génitales)
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Encourager les femmes à s'informer sur les institutions juridiques pour arriver à adopter une
mentalité d’autonomie, de responsabilité envers la gestion des cas de violences.

5. PROGRAMME DES ACTIVITES DES 72 H (23, 24 ET 25 NOVEMBRE)
A) Une marche collective
La marche des 72 h pour dire : « Non à la violence faite aux femmes » se tiendra le 24 Novembre 2018
à partir de 8h. Le point de départ du circuit sera le siége de TOTAL Burkina sur l’avenue Kwamé
N’Krumah et l’arrivée aura lieu au Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille où une pétition sera remise à Mme le Ministre ou son représentant.
Cette marche rassemblera environ 200 personnes dont des:





Associations des arrondissements de la commune de Ouagadougou ;
Leaders d’associations de la commune ;
Artistes musiciens ;
Jeunes de la ville de Ouagadougou.

B) Un panel
L’objectif général du Panel, qui concerne environ mille (200) femmes et hommes ainsi que des
leaders coutumiers et religieux, est de renforcer les connaissances des associations sur les types de
violences, les lois et les procédures judicaires en cas de violence et leur faire profiter de l’approche des
religions et des coutumes sur la question. Le dit panel aura lieux à la maison de la femme de
Ouagadougou le 23 Novembre 2018 à 9H.
De façon spécifique, il s’agit de :
a) Outiller les participants sur les types de violences domestiques et les lois existantes pour leur
protection ;
b) Renforcer les compétences des participants en matière de procédures judiciaires en cas de
violence ;
c) Renforcer leurs compétences sur les fonds d’assistance judicaires et les démarches à suivre
pour bénéficier du fonds d’assistance judiciaire ;
d) Outiller les participants sur l’approche de la religion et des coutumes sur les violences faites
aux femmes ;
e) Renforcer les compétences des participants en interprétations des traditions et des saintes
écritures sur la question des violences ;
f) Renforcer leurs compétences sur les procédures et assistances que les traditions et religions
donnent aux victimes de violences.

07 BP 5140 Ouagadougou 07 Burkina Faso -Tél :(00226) 66 64 11 54 / 61 51 61 62 -N° 2016-1079 MATDSI / SG/ DGLPAP /DOASOC / IFU 00093487W
BOA Burkina : BF084 01017 002490100000 81

site : www.awlburkina.bf

E-mail : awl.awlburkina@gamil.com

African Women Leaders
Une femme un leader...toute un développement

B-1. Résultats attendus :
A l’issue de cette formation, les participants doivent être capables de :
a) Comprendre ce que c’est qu’une violence selon les lois en vigueur ;
b) Pouvoir sensibiliser sur la question et la nécessité de briser le silence ;
c) Comprendre ce que les traditions et religions disent sur les violences en général et celles
faites aux femmes en particulier;
B-2. Cibles du Panel





Femmes issues d’une soixantaine d’associations des arrondissements N°9, 5, 3,2 ,11 de la
commune de Ouagadougou, des femmes de la commune de Sebba et quelques artistes
engagés pour la protection et la promotion de la femme ;
Associations consœurs engagées dans la lutte dont l’Association des Femmes Juristes ;
Leaders politiques, coutumiers et religieux engagés contre les violences faites aux femmes.

C) UNE RUE MARCHANDE
Les activités suivantes seront développées durant les 72 H sur le rond-point en face de la clinique
Sandof aux 1200 logements.
L’ouverture officielle du village est prévue pour le 23 Novembre à 16H.
Un podium d’animation,
Des projections de films suivis de débats sur le thème ;
Des sensibilisations (Français, Moore, Dioula) ;
Des prestations d’artistes et de troupes théâtrales sur le thème ;
Des quizz directs avec la population présente, sur la problématique (Mooré, Français,
Dioula) et sur certaines des lois en vigueurs ;
Des expositions ventes.
PARTICIPANTS AU VILLAGE DE LA FEMME :




Associations
Population riveraine ;
Artistes et groupe de théâtre.

Ces activités se dérouleront en (03) jours de 8h à 22h sur le rond-point en face de la clinique Sandof
aux 1200 logements du 23 au 25 Novembre 2018.
La clôture du village est prévue le 25 Novembre à 16 H.
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Tableau 1 : chronogramme prévisionnel des activités

Horaire

Activités

Jour 1/matinée : 23 Novembre

Responsable

PANEL

8h30-9h00

Accueil et enregistrement participants

Coordination

9h00-9h05

Mot de bienvenue AWL & traduction

AWL

9h05-9h 15

Mot du MFSNF & traduction

9h15-9h45

Communication AFJ

AFB

9h45-9h50

Traduction

Coordination

9h50-10h05

Communication leader coutumier (Naaba)

Coordination

10h05-10h10

Témoignage de victime de violence

Coordination

10h10-10h30

Questions

Coordination

10h30-11h15

PAUSE CAFE

Coordination

11h15-11h30

Communication leader religieux 2 (Imam)

Coordination

11h30-11h35

Traduction

Coordination

11h35-11h50

Communication leader 3 (Prêtre)

Coordination

11h50-11h55

Traduction

Coordination

11H 55-12h 30

Question

Coordination

12h30

CLOTURE
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Jour 1/soirée :

23 Novembre

OUVERTURE DU VILLAGE DE LA FEMME

15h 30-16h00

Arrivée et installation des invités

Protocole

16h10-16h15

Arrivée des officielles

Protocole

16h 20

Coupure du ruban du village ( Parrains)

16h20-16h25

Discours AWL/ CIAD

16h25-16h30

Discours de la coordinatrice de l’arr N°5

16h30-16h40

ANIMATION (marraine artistique)

16h40-16h45

Discours du Maire de l’arrondissement N°5

16h45-16h50

Discours Ministre Promotion femme et Action Sociale

16h50-17h00

ANIMATION (Troupe Théâtrale)

17h00-17h05

Discours du Parrain (MJDHPC)

Coordination & DIRCAB

17h05-17h20

VISITE DES STANDS (passage d’image de
sensibilisation)

Coordination & DIRCAB

17h20

DEPART DES OFFICIELLES

17h20-17H

Animations & suite de la soirée

AWL

Coordination et DIRCAB

Animation
Animations
Animations
Animations
22H

Animations & Fermeture du village : DAY 1
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Jour 2/Matinée
8h-00

Début de Marche pacifique

Coordination

8h00-8h45

Arrivée de la marche au MFSNF

Coordination

8h45-8h50

Mot AWL et remise de la pétition au MFSNF

Coordination

NB : la rue marchande ( village de la femme reste ouvert de 8h à 22) : DAY 2

Jour 3 : 25 Novembre

8h- 16h

VISITE DES STANDS
ANIMATION / SENSIBILISATIONS
CLOTURE DU VILLAGE

NB : Le village de la Femme reste ouvert durant les 3 Jours de 8h -22h (sur le rond-point en face de
la clinique Sandof aux 1200 logements.
Lieu du panel : Maison de la Femme

LA PRESIDENTE

Marie Hermann COULIBALY

Contact : (+226) 61 51 61 62 awl.awlburkina@gmail.com

07 BP 5140 Ouagadougou 07 Burkina Faso -Tél :(00226) 66 64 11 54 / 61 51 61 62 -N° 2016-1079 MATDSI / SG/ DGLPAP /DOASOC / IFU 00093487W
BOA Burkina : BF084 01017 002490100000 81

site : www.awlburkina.bf

E-mail : awl.awlburkina@gamil.com

