
Le 8 mars est un combat de tous les jours 

Les représentantes des 63 villages de la commune de Kongoussi, membres des clubs de femmes de l’Association 

Féminine du Développement (AFD) Songmanegre ont fêté la journée internationale de la femme en décalé ce 

samedi 25 mars 2017. L’AFD Songmanegre est une association qui – depuis une quinzaine d’années – s’engage 

pour le bien-être physique, psychique et économique des femmes, qui lutte pour leurs droits et en particulier contre 

les violences faites aux femmes et aux filles, en premier lieu l’excision. 

 
Claire Gyébré, maîtresse de cérémonie et présidente-fondatrice de l’AFD Songmanegre 

Cette fête est un bon exemple – de nos jours, on appellerait ça plutôt une best practice – d’une excellente et 

fructueuse collaboration entre la société civile locale, les démembrements provinciaux de l’Etat et le lointain – les 

ONGs de femmes «Chances de Vivre International» et «Cercle des Femmes Allemandes», qui finançaient la 

cérémonie festive, étaient représentées pour l’occasion  par l’auteur de ces lignes. 

Messages radio de l’AFD 

A part cette petite introduction et les sous-titres des photos, tous les textes de cet article sont des messages que 

l’AFD a fait passer tous les jours pendant tout le mois de mars 2017, en honneur des femmes, à la radio Voix des 

Lacs – chaque message une fois en français et deux fois en mooré. 

Vive l’AFD Songmanegre ! Vive les femmes de tous les villages et de la ville du département de Kongoussi ! 

Günther Lanier, Ouagadougou 26 mars 2017 

 

Femmes du Bam et du Burkina Faso, l’AFD Songmanegre vous salue. 

Le 8 mars est un acquis de la lutte des femmes d’autres contrées. 

En effet elles ont mené plusieurs batailles pour obtenir cette Journée. 

Devons-nous nous contenter de célébrer cette journée ? 

NON ! Nous devons nous lever, réfléchir, et travailler. 

Quelles sont les luttes que nous devons mener actuellement chez nous ? 

Quelles sont les problèmes qui entravent l’épanouissement de la femme au Burkina Faso 

en général et dans le Bam en particulier ? 

Comment allons-nous trouver les solutions ? 

Nous devons réfléchir et chercher les réponses ensemble. 

LE 8 MARS C’EST LA REFEXION 

 



  
Premier point du programme : exposé de Noëli Sawadogo, Coordinatrice provinciale des femmes du Bam 

Aussi présidente du groupement Song-taaba de Kongoussi 

 

Femmes du Bam et du Burkina Faso l’AFD Songmanegre reconnait vos multiples efforts et vous félicite. 

Elle vous invite cependant sur les champs de bataille car beaucoup de défis restent à relever. 

Nous devons travailler pour sortir de la misère. 

Nous devons rester vigilantes pour que nos enfants, filles et garçons puissent aller à l’école, y rester et réussir 

Nous devons veiller pour que nos filles ne subissent plus l’excision. 

Les autres nous soutiendront mais ne feront pas cette lutte à notre place. 

LE 8 MARS C’EST UN COMBAT DE TOUS LES JOURS 

 

Etaient invitées : deux femmes par Club de Femmes de l’AFD Songmanegre ainsi que la moitié mâle/l’homme du noyaux relais de chaque village. 

L’AFD Songmanegre a établi des Club de Femmes dans tous les 63 villages du Département/de la Commune de Kongoussi. 

 

Femmes du Bam et du Burkina Faso en général, l’AFD Songmanegre vous magnifie. 

L’AFD Songmanegre croit en vous. 

Nous devons avoir confiance en nous même. 

Nous devons valoriser nos connaissances et nos capacités 

Nous devons développer notre solidarité et nous mettre d’avantage au travail. 

Ensemble nous arriverons 

LE 8 MARS C’EST L’ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN 



 

     

Deuxième point du programme : exposé de M. Abdoulaye Ouédraogo, un soutien de l’AFD de longue date, Directeur Provincial de l’Action 

Sociale devenu Directeur Provincial du Ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, M. Abdoulaye Ouédraogo a exposé sur 

les MGF, les droits humains et le genre 

 

Femmes du Bam, l’AFD Songmanegre loue votre bravoure. 

Le poids des normes et traditions sociales pèsent lourd sur vos épaules. 

Il y a entre autres. Les mariages arrangés, voire forcés, les grossesses rapprochés et nombreuses, l’excision, les 

bannissements, l’inaccessibilité a la terre, l’impossibilité de participer à la prise de décision, le lévirat, etc. 

Ces éléments de notre société constituent des obstacles à notre développement socio-économique. 

LE 8 MARS C’EST NOTRE COMBAT POUR NOUS DEBARRASSER DE CES MAUX. 

 

        

Animation par des membres de clubs de femmes de l’AFD. Le DR du ministère de la femme, la coordinatrice provinciale des femmes du Bam et 

la présidente de l’AFD se joignent à la danse 

 

Femmes du BAM, l’AFD Songmanegre s’engage avec vous pour combattre l’ignorance et l’obscurantisme 

L’analphabétisme, la non scolarisation et la déscolarisation sont des obstacles pour notre émancipation 

Nous devons travailler pour changer cette situation 

LE 8 MARS C’EST NOTRE OBJECTIF «ZERO FILLES NON SCOLARISEES» 

 



   

Je n’ai pas demandé, mais cette petite n’est certainement pas excisée – elle est la fille d’une membre d’un des 63 clubs de femmes de l’AFD dans 

les villages du département de Kongoussi. 

 

Femmes du Bam, l’AFD Songmanegre salue votre engagement contre les pratiques traditionnelles néfastes, 

notamment l’excision. 

Vous êtes vous-même victimes de cette pratique. 

Vous vivez tous les jours les conséquences de l’excision qui sont entre autre : 

- la douleur, 

- l’hémorragie, 

- l’infection 

- le sida et le tétanos 

- ulcération de la zone génitale, 

- rétention d’urine 

- les dépenses 

- au pire, la mort. 

- la frigidité 

- des douleurs lors des rapports sexuels. 

- le divorce 

- les accouchements difficiles 

- chéloïdes, 

- une incontinence urinaire, 

- les fistules obstétricales 

- etc. 

LE 8 MARS C’EST LE COMBATS CONTRE L’EXCISION 

 



 
LA star de la cérémonie : Emilie Sawadogo, sage-femme à l’hôpital de Kongoussi, chargée d’un exposé sur la planification familiale. Elle et 

Bruno Ouédraogo ont suscité le plus de questions – le plus d’intérêt. 

 

Femmes du BAM, l’AFD Songmanegre s’engage avec vous pour relever les défis du développement 

Le développement commun signifie un développement personnel d’abord. 

Et cela passe par une bonne santé. 

Les grossesses précoces, nombreuses et rapprochés sont sources de maladie et de mal être pour les mères et pour les 

enfants. 

Il y a plusieurs méthodes pour nous aider à avoir le nombre d’enfants que nous voulons au moment voulu. 

Il y a entre autre : 

- Les pilules 

- L’implant 

- La piqure contraceptive 

- Le stérilet 

- Le préservatif 

- Le collier 

- Etc. 

LE 8 MARS C’EST L’ACCES A LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 

   

LE star de la cérémonie – pendant mâle d’Emilie Sawadogo : Bruno Ouédraogo, technicien supérieur d’agriculture, conseiller agricole au 
démembrement provincial du ministère de l’agriculture, chargé d’un exposé sur l’agriculture, la gestion des terres, l’autonomisation des femmes 

rurales. Depuis quelque temps un soutien on ne peut plus important des activités d’AGR de l’AFD Songmanegre 

 



Femmes du Bam, l’AFD Songmanegre salut votre courage 

Vous êtes des cultivatrices sans champs, avec comme seul outil de travail la daba. Malgré tout vous menez une lutte 

acharnée avec les terres arides afin d’assurer la survie. 

Ce qu’il vous faut, c’est la détermination, la négociation, le plaidoyer, et les ressources. 

LE 8 MARS, pour nous c’est COMMENT TROUVER DE BONNES TERRES, DES OUTILS MODERNES DE 

PRODUCTION, DES RESSOURCES, DES INTRANTS ET MEME DES ACHETEURS DE NOS PRODUITS. 

 

    

Claire Gyébré, présidente de l’AFD Songmanegre, chargée d’un exposé sur les activités génératrices de revenue (AGR). L’AFD Songmanegre a 
pu mettre en place, ces dernières années, des (minuscules) fonds de microcrédits pour ses clubs de femmes (autrement volontaires) dans les 63 

villages de la commune de Kongoussi. 

 

Femmes du Bam, l’AFD Songmanegre s’engage avec vous pour la paix au Bam et partout au Burkina Faso. 

Chaque femme est responsable de l’éducation d’un enfant 

Chaque femme est membre d‘une famille 

Chaque femme est responsable de la paix dans sa communauté 

Cette paix au niveau de la communauté va contribuer à la paix dans le pays et dans le monde. 

LE 8 MARS C’EST L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS POUR LA PAIX AUTOUR DE NOUS. 

 

    
C’est pour que cette fille et toutes ses compagnonnes aient une vie plus épanouie que l’AFD Songmanegre se bat. Le dernier point de l’ordre du jour était un repas festif 

– pas de photos mais à imaginer. 

Femmes de Kongoussi, du Bam et du Burkina, je vous rends grâce ! 

 

P.S. : Désolé de la mauvaise qualité des photos. Je déteste déranger et les flashs pendant les exposés peuvent beaucoup dérouter 

l’attention. Je n’en ai donc pas utilisé – veuillez m’en excuser. GL 


