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Le Burkina Faso 

Données Générales du Pays 

Population : 17,3 millions 
Superficie : 273 187 km2 

Indicateur de développement humain : 0,388 
Taux de pauvreté : 46,7% 
Revenu par habitant : 673 USD 
Espérance de vie à la naissance : 55,9 ans 
Taux de Mortalité infantile : 66‰ 
Taux net de scolarisation (primaire) : 62,2% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 28,7% 
Sources : PNUD, UNICEF 
Profil du Pays en matière d’égalité de genre  Profil genre 
AFD – Analyse stratégique des enjeux liés au genre – 
Stratégie nationale pour le renforcement du rôle des 
femmes dans le processus de développement 

 

  

L’Etat et les questions de genre 

Ministère ou Secrétariat en charge du Genre : Ministère de la Promotion de la Femme et du genre. Crée en 
1997, sa mission principale consiste à assurer la mise en œuvre et le suivi de la Politique gouvernementale 
en matière de promotion socio-économique de la femme. 
 
Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme : 

- Politique Nationale Genre du Burkina Faso publiée en octobre 2009 par le Ministère de la 
promotion de la Femme  

- Plan stratégique pour l’élimination des MGF/mutilations en cours d’élaboration (Article) 
 
Cadre législatif 

- Constitution burkinabé de 1991 : égalité prônée quel que soit le genre 
- Code des personnes et de la famille de 1988 : justice sociale au sein de la famille 
- Le Burkina Faso a adopté le 16 avril 2009, la loi sur le quota de 30% de femmes sur les listes 

électorales.  
- Même droit d’accès et d’exploitation de la terre pour les hommes et les femmes 
- Article de WILDAF- Burkina Faso concernant la situation de la Femme dans le pays. Etat des lieux de 

la place de la femme dans la Constitution Burkinabè, mais aussi concernant le droit  
civil, le code pénal, le code des Personnes et de la Famille, les droits politiques, les droits  
électoraux etc… 

- Article 238 : âge légal du mariage : 17 ans pour les femmes, 20 ans pour les hommes 
- Article 294 : si désaccord dans le mariage sur le lieu de résidence, le mari a le dernier mot. 
- Article 232 : la polygamie est autorisée mais la monogamie est consacrée comme droit commun au 

mariage. 
-  

Engagements internationaux 
- Ratification du CEDEF par le Burkina Faso en 1984 
- Protocole de Maputo : ratifié en 2006 

Document récapitulatif des engagements nationaux et internationaux du Burkina Faso 
  

La Société civile et les questions de genre 
- Femmes en action  
- Cadre de concertation du genre au Burkina Faso 

 
 
 

 

http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2015/06/BurkinaFaso_ProfilGenre_VR_GeA.pdf
http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2015/06/BurkinaFaso_ProfilGenre_VR_GeA.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRREGTOPGENDER/Resources/BurkinaFasoSCGA.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93574/109438/F-1764726993/BFA-93574.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93574/109438/F-1764726993/BFA-93574.pdf
http://www.mpf.gov.bf/
http://countryoffice.unfpa.org/burkinafaso/drive/PolitiqueNationaleGenre2009.pdf
http://www.spcnlpe.org/?Protection-des-Femmes-et-filles-Mutilations-Genitales-Feminines-Excision-au
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/9-1_Communication_Mme_Guigma_Burkina_Faso_CEDEF.pdf
http://www.africa4womensrights.org/public/Cahier_d_exigences/BurkinaFR.pdf
http://femmesenaction.e-monsite.com/
http://www.synergenre.org/
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Pour aller plus loin 
- Obstacle de la participation des femmes au parlement, Burkina Faso 
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http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_02a-CS_Burkina.pdf

