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Présentation de la Fondation lKt
La Fondation Lucie KABORE-TRAORE (Fondation LKT) dont la mission est d’œuvrer 
pour l’épanouissement des veuves et des orphelins du Burkina, mène différentes 
activités dans le domaine de la protection sociale, de la santé, de l’éducation, de 
la formation, du renforcement des capacités, de l’agriculture, de l’élevage, de la 
transformation agro-alimentaire, bref ! des activités génératrices de revenus. 

En plus de ces activités sus-citées, deux grands événements sociaux se tiennent 
chaque année à savoir :
•	 Journée Internationale de la Veuve (JIV) ; 
•	 Noël des orphelins

Journée internationale de la Veuve : 
le 23 juin, date retenue en 2010 par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
comme Journée Internationale de la Veuve (JIV).

La Fondation LKT a pris le lead de cette commémoration depuis 2012, en faisant 
participer 500 veuves des différentes localités du Burkina. Les activités de cette 
célébration sont menées sur 48 heures et portent sur une cérémonie officielle de 
lancement des activités, des conférences/causeries-débats sur des thèmes juri-
diques, la sensibilisation sur des thèmes sanitaires, le dépistage gratuit de plu-
sieurs pathologies, le partage d’un repas communautaire et une distribution de 
vivres, vêtements et tous  autres objets collectés. Cette commémoration se tient 
à Ouagadougou chaque année, sauf pour l’édition 2017 où elle a été célébrée à 
Koupèla dans la Province du Kouritenga. Le but de cette innovation était d’évaluer 
la pertinence et la faisabilité de cette activité de façon tournante dans les Régions/
Provinces.

noël des orphelins :
Dans le concept d’un Noël solidaire et non solitaire, la Fondation Lucie KA-
BORE-TRAORE organise depuis plus de 40 ans, un traditionnel arbre de Noël, 
le 1er samedi après chaque 25 décembre, avec la participation d’au moins trois 
cents (300) orphelins  qui bénéficient d’un repas festif et de cadeaux de Noël.
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Journée internationale de la VeuVe, edition 2018

Jour J-1: 22 Juin 2018
Les activités ont débuté de façon informelle le vendredi 22 juin après-midi, par l’ac-
cueil et l’installation au siège de la Fondation LKT, des veuves en provenance de 
certaines localités reculées de Ouagadougou telles, Dédougou, Nouna, Kolguessom 
(Boulsa) et Absua. 

Jour J : 23 Juin 2018
Le Samedi 23 Juin au matin, l’accueil a concerné les veuves provenant des autres 
localités et celles de Ouagadougou.  Ce fût une matinée du 23 juin, riche en danses 
traditionnelles et soldée par un repas communautaire. 

Avant l’Assemblée Générale Ordinaire an-
nuelle, Mme Tapsoba, responsable des 
veuves de Pô a tenu à prononcer un discours 
au nom de toutes les veuves de la Fondation 
Lucie KABORE-TRAORE.

Madame Tapsoba  a, au nom de toutes les 
veuves, fait les éloges de la présidente de la 
Fondation LKT, décédée. Elle a demandé au 
Seigneur, que la terre du Burkina Faso lui soit 
légère et qu’Il l’accueille dans Son Paradis.

Mme Lydie TAPSOBA
Responsable de veuves de Pô
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En s’adressant à Mamie Lucie, elle a rappelé qu’en 2016, à la Fondation LKT, les 
veuves et elle mamie, se sont rencontrées en chantant et en dansant joyeusement. 
Elle a fait le vœu que toutes les veuves travailleront aux côtés des responsables de la 
Fondation LKT, pour que perdurent ses œuvres entreprises à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays depuis plus d’une quarantaine d’année.
 
Au Bureau National qu’elle a grandement remercié pour leur disponibilité et combats 
incessants, elle leur a assuré que leur combat ne sera pas peine perdue, puisque : « 
je sais que vous allez continuer sur les pas de Mamie » a-t-elle proclamé. 

Parlant aux autres veuves qu’elle appelle ses sœurs, elle demande qu’au retour 
dans leur province respective, qu’elles se donnent la main et qu’elles soient unies, 
afin d’être pour leur population, un exemple de femmes solidaires, travailleuses, 
œuvrant au développement du Burkina Faso. Cet engagement incitera a-t-elle dit : 
« le Bureau National à nous soutenir encore et encore ».

Enfin, à l’endroit des autorités présentes, elle a lancé un grand remerciement pour 
leur présence à leurs côtés et les a sollicité avec insistance pour leurs aides, non 
seulement  à l’endroit du Bureau National, mais aussi à l’endroit des veuves réali-
sant de nombreuses activités avec très souvent des moyens financiers limités et du 
matériel de travail insuffisant.

Elle dit pour terminer, qu’elle est sûre et certaine que les autorités ne resteront pas 
sourds à leur cri de cœur.
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En début d’après-midi du 23 juin, les bus de la SOTRACO ont facilité le transport 
des veuves, du siège de la Fondation Lucie KABORE-TRAORE au CBC, où devait 
se tenir dans la grande salle de conférence, le lancement officiel des activités com-
mémoratives de cette 8ème Edition de la JIV. 

Cette célébration était placée sous le patronage de Madame la Ministre de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille qui s’est faite représenter par 
Madame, sa chargée de mission et le Parrainage de Monsieur le Maire de la ville 
de Ouagadougou, présent.

Mention particulière : Présence de seM le Premier Ministre, à la cérémonie 
d’ouverture. 

Afin de marquer sa solidarité avec les personnes vulnérables, son Excellence Mon-
sieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso, était présent 
aux côtés des veuves pour leur manifester tout son soutien et les rassurer que le 
développement du Burkina Faso se fera avec elles.

La cérémonie a débuté par le discours de Mme la coordonnatrice de la  
Fondation lKt qui a sollicité une minute de silence pour rendre hommage à la mé-
moire de feue la Présidente de la Fondation LKT, pour ses nombreuses actions aux 
côtés des veuves et orphelins toute sa vie durant. Elle a ensuite souhaité à tous, la 
bienvenue et demandé à l’assemblée, d’ovationner SEM le Premier Ministre pour 
sa présence effective aux côtés des veuves pour cette célébration.
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Elle a remercié Madame la MFSNF pour 
avoir accepté le patronage de cette 8ème 
Edition et Monsieur le Maire de la com-
mune de Ouagadougou, parrain, pour 
son soutien, ses conseils et son accom-
pagnement durant toute l’organisation de 
cette Journée Internationale de la Veuve.

Après avoir remercié les partenaires dont 
le soutien a facilité cette célébration et les 
invités pour l’intérêt porté à la cause de la 
veuve par leur présence, la coordonnatrice 
a rappelé que le veuvage est une triste ré-
alité qui continuera hélas d’exister. Elle a 
souligné le fait que beaucoup de veuves 
sont sujettes à des privations d’héritage, 
les plongeant dans une pauvreté extrême 
entraînant ainsi un arrêt des études pour les 
orphelins et exposant veuves et orphelins à 
des solutions immorales.

Elle souligne que les veuves ont besoin d’être secourues dans leur détresse et c’est 
pourquoi la Fondation Lucie KABORE-TRAORE fait de la lutte contre les discrimina-
tions et les inégalités envers les veuves, un combat de premier ordre. 

A l’assistance, elle a formulé le souhait que le 23 juin puisse être pour chacun, une 
journée de réflexion, de solidarité et de justice envers la veuve pour un mieux vivre 
au Burkina Faso.
A la patronne de la cérémonie, elle a émis une doléance pour les veuves que la Fon-
dation Lucie KABORE-TRAORE encadre et qui mènent des activités collectives gé-
nératrices de revenus, afin qu’elles aient, pour certaines, leurs capacités renforcées 
dans divers domaines et pour d’autres, un soutien en matériel et équipement de pro-
duction en plus d’un accompagnement pour faciliter leur accès aux micros crédits. 

A Monsieur le parrain de la cérémonie, en sa qualité de président de l’Association 
des Municipalités du Burkina Faso et tenant compte de son charisme, la Fondation 
LKT lui a confié le plaidoyer auprès des maires des différentes communes pour la 
prise  en compte de la Journée Internationale de la Veuve, dans les plans d’actions 
communaux avec une ligne budgétaire pour la commémoration de ladite journée 
et pour une facilitation de la mise en place d’une représentation officielle de la 
Fondation Lucie KABORE-TRAORE dans les communes où le besoin est identifié.

Dr ZOUNGRANA-KABORE Alice
Coordonnatrice de la Fondation LKT
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Aux veuves, elle demande une appropriation du message de feue la Fondatrice qui 
dit : « le veuvage n’est pas une fatalité, travaillez ensemble, soyez plus solidaires 
pour être toujours plus fortes ».

La deuxième intervention a été le discours de Monsieur le Parrain, Maire de la 
Commune de Ouagadougou. 

Après avoir adressé ses chaleureuses et 
sincères salutations à l’assemblée, il au-
rait aimé que l’initiatrice de la Fondation 
Lucie KABORE-TRAORE soit là en cette 
circonstance qui impose à tous, la mé-
moire de sa Grande Bonté et de son  Ex-
traordinaire Générosité qui sont le fonde-
ment de son œuvre et de sa Fondation.

Mamie Lucie s’en est allée dans sa patrie 
céleste dit-il, mais la flamme de l’Amour, 
de la Compassion et de la Solidarité 
qu’elle a allumée en créant cette Fonda-
tion, ne s’éteindra jamais car le Flambeau 
qu’elle tenait a été placé entre de bonnes 
mains.

Le parrain de la cérémonie a rappelé qu’après avoir perdu leurs conjoints, des 
milliers de femmes au Burkina Faso vivent avec leurs enfants un drame silencieux 
estampillé par la pauvreté, la misère, la discrimination, la spoliation de l’héritage de 
leurs enfants, les accusations de sorcellerie favorisant leur expulsion du domicile 
conjugal, le lévirat, et bien d’autres violences encore.
Il insiste sur cette situation qui interpelle tous pour une prise de conscience, afin 
que les veuves du Burkina Faso soient mieux comprises et mieux soutenues.
Il interpelle le gouvernement et les partenaires sociaux, économiques, techniques 
et financiers pour plus d’engagement dans le renforcement des capacités et des 
compétences des acteurs du domaine, pour une véritable synergie d’actions dans 
l’accompagnement de la veuve à tous les niveaux.

Le Maire, parrain de la JIV, assure de l’engagement et de la disponibilité de son 
Conseil municipal à œuvrer à travers les services sociaux municipaux pour la ré-
duction, voire une élimination des violences faites aux veuves dans son espace 
communal.

Mr Armand Roland Pierre BEOUINDé
Parrain de la JIV 2018
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Avant de terminer son propos, il a remercié les partenaires qui ont bien voulu ac-
compagner la Fondation Lucie KABORE-TRAORE, pour la réussite de cet événe-
ment, et a sollicité d’eux, leur disponibilité à toujours accompagner les actions de la 
Fondation LKT en vue d’un meilleur épanouissement de la veuve au Burkina Faso. 
Il a déclaré : « Non aux violences faites aux veuves dans nos villes et campagnes. 
Oui à la solidarité avec et pour toutes les veuves ! ».

la dernière intervention a été celle de Madame la chargée de mission, qui a 
livré le discours de Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et 
de la Famille, Patronne de la 8ème Edition. Elle remercie la Fondation Lucie KA-
BORE-TRAORE pour l’honneur fait à sa personne pour le patronage de la JIV 2018 
et salue les vaillantes veuves présentes en ce soir.

Elle rappelle aux invités que leur pré-
sence répond à un besoin de mobili-
sation collective, de synergie d’inter-
ventions autour de nombreux défis à 
relever dans le domaine de la protection 
et de la promotion des droits socio-éco-
nomiques, politiques et culturels de la 
Veuve au Burkina Faso.
Elle cite l’ex-Secrétaire Général de l’ONU, 
Monsieur Ban Ki-moon  qui dit : « lors-
qu’elle perd son mari, la femme ne devrait 
pas perdre ses droits et pourtant, des mil-
lions de veuves vivent dans la pauvreté et 
sont victimes de violences physiques ».

La patronne de la cérémonie précise les 
statistiques indiquant que les veuves qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté 
sont souvent victimes de violences et de 
méchancetés, elles sont soit accusées 

de sorcellerie et exclues, soit déshéritées et chassées de leur domicile conjugal, 
soit forcées à se remarier avec un autre membre de la famille de leur époux. C’est 
pourquoi l’ONU a institué et adopté en 2010, la Journée Internationale de la Veuve 
(JIV), pour alerter l’opinion sur les souffrances des veuves et leurs enfants.

Ainsi donc, garantir la sécurité des veuves, est le combat que nous tous devons 
mener avec détermination, courage et foi pour un Burkina empreint de justice so-
ciale et de développement équitable. C’est pourquoi, elle salue la Fondation Lucie 
KABORE-TRAORE qui œuvre depuis plus de 40 ans aux cotés des veuves pour 

Mme Rosalie Sylla YAO/TRAORE
Représentante de Mme la Ministre 
de la FSNF Patronne de la JIV 2018
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améliorer leurs conditions de vie. Aujourd’hui encore, la Fondation LKT confirme 
son leadership par l’organisation de la 8ème Edition de la Journée Internationale 
de la Veuve.

Elle rappelle que les actions terrain de la Fondation LKT pour l’égalité des droits, la 
dignité de la femme et particulièrement celle de la veuve, est reconnue par la Nation 
entière. C’est pourquoi, le Gouvernement lui a attribué un statut d’utilité publique.
Avant de terminer son propos, la patronne de la cérémonie a remercié l’ensemble 
des acteurs, partenaires techniques et financiers pour toutes les actions de protec-
tion et la promotion des droits des veuves au Burkina Faso.

Elle déclare lancées les activités entrant dans la commémoration de la 8ème édition 
de la Journée Internationale de la Veuve.

Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre dans son interview avec les presses 
présentes, a dit « Cette journée offre l’occasion à tous les burkinabés de réfléchir 
sur la précarité dans laquelle vivent les veuves et les orphelins dans notre pays.  
Le gouvernement place sa politique toujours sous l’angle de la solidarité nationale»

Interview de S.E.M le Premier Ministre 
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Fin de la céréMonie oFFicielle de lanceMent des 
actiVités de la JiV et déMarrage des conFérences  

Après le départ des officiels et de quelques invités, la journée s’est poursuivie par 
trois (3) conférences/causeries débats sur la communication parent-enfant, 
les méfaits de la drogue et sur la succession (cf résumé des communications 
en annexe).
Les recommandations issues de ces échanges sont :
•	 Plaidoyer pour que le mariage coutumier soit considéré comme un mariage 

civil pour les questions de succession.
•	 Prévoir avant la JIV 2019 une reprise des trois (3) communications en langue 

Jula pour les veuves présentes à la JIV 2018, ne comprenant ni le français ni 
le mooré.

Mme Julie rose ouedraogo
communicatrice

Mr aguiebina ouedraogo
communicateur

Mr landry ouedraogo
communicateur
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Les activités de la 1ère journée se sont soldées autour de 18h45. Les veuves ont 
rejoint leurs sites d’hébergement par les Bus de la SOTRACO.
 
Jour J+1: 24 Juin 2018

La JIV comme à l’accoutumée pour les éditions précédentes a été commémorée 
par la Fondation LKT sur 48 heures, pour offrir aux veuves un mini bilan de santé 
car faut-il le rappeler, la préoccupation première d’une veuve n’est pas sa propre 
santé mais réside en un souci permanent d’assurer quotidiennement un repas à 
ses enfants. 

Cette opportunité offerte, permet de rechercher les pathologies les plus fréquentes 
et les plus à risque au Burkina Faso (lésions précancéreuses du col de l’utérus, 
Hypertension artérielle, Obésité, Diabète, Infection à VIH, Pathologies bucco-den-
taires, ORL et ophtalmologiques). 

a. campagne de dépistage

La deuxième journée a débuté autour de 7h45 par la campagne de dépistage 
offert gratuitement à toute la population,  par la Fondation LKT. Seule l’équipe des 
ophtalmologistes était absente. Toutes les autres spécialités annoncées étaient 
présentes, ce qui a permis de recueillir les résultats suivants :

>> Recherche de  lésions précancéreuses du col de l’utérus :
•	 1 cas de polype du col ;
•	 1 cas de IVA/IVL non satisfaisant (utérus gros ; indurés indolore, ne prenant 

le lugol dans sa partie antérieure) ;
•	 1 cas d’infection vaginale.

>> Hypertension artérielle : HTA élevée chez 41 patientes prises en charge et avec 
remise de bulletin de référence vers les médecins de leur zone de résidence ;

>> Glycémie capillaire à jeûn (suspicion de diabète) : 10 patientes qui ont bénéficié 
de conseils et d’une référence vers les structures sanitaires de leurs localités ;

>> Obésité : 45 personnes étaient en surpoids et qui ont reçu des conseils et un 
bulletin de référence ; 
>> Infection à VIH : 5 tests rapides sont revenus positifs

•	 3 avait caché leur statut sérologique positif avant la réalisation du test et à 
l’annonce du résultat positif, elles ont confirmé être porteuse du virus et être 
sous ARV ;
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•	 1 veuve de 73 ans est restée dans le déni complet, selon elle, c’est la 2ème 

fois qu’on lui annonce le résultat d’un test positif, ce n’est pas possible 
qu’elle soit infectée par le VIH (besoin d’une psychothérapie) ;

•	 1 cas de découverte fortuite chez une veuve de 36 ans, mère d’un enfant de 
4 ans. Elle a été référée pour être intégrée dans la file active du CMA 30 et 
un bulletin lui a été remis pour faire le test à son enfant le plus tôt possible à 
l’hôpital Pédiatrique Charles de Gaulle.

>> Recherche de pathologies bucco-dentaires : 15 cas qui sont essentiellement des 
caries dentaires, de l’édentulisme, des dépôts de tartres et de l’inflammation de 
la gencive. Certaines seront prises en charge au CHU Yalgado et d’autres ont été 
référées dans les structures sanitaires de leur zone de résidence.

>> Examen ORL : 21 cas essentiellement de prurit auriculaire, plaie du conduit au-
ditif, Rhinite allergique, otite, amygdalite, bouchon de cérumen, hypoacousie. Elles 
ont, soit reçu des ordonnances, soit pour certaines, reçu une référence dans le 
centre le plus proche de leur résidence pour un lavage auriculaire et pour d’autres 
référées au CHU Yalgado pour investigation. 

Les activités de  dépistage ont dû être suspendues plus tôt à cause de la pluie, ce 
qui a réduit considérablement le nombre de personnes examinées à environ 200.
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B. dons (distribution de vivres et de vêtements)

Dans un but d’éviter des frustrations, le partage a été équitable à savoir, un sac de 
riz de 30 kg pour 3 veuves et un sac de maïs de 50 kg pour 5 veuves. Les vête-
ments ont  été préalablement conditionnés et chaque responsable en prenait des 
lots sans en connaître le contenu.

La JIV 2018 prendra fin à 16 h45 avec les derniers retours de veuves.
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reMercieMents

SEM le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Burkina Faso
Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
Madame Rosalie Sylla YAO/TRAORE
Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Monsieur Seydou DIAKITé
Madame Edwige Laure OUEDRAOGO
Madame Chantal DIALLO
Madame Nina KORSAGA
Monsieur Alassane KERE
Madame la DG de la CARFO
Monsieur le DG de la CBC
Monsieur le DG de la LONAB
Monsieur le DG de la SONABHY
Monsieur le DG de la SONAGESS
Monsieur le PCA  de MABUCIG
Comité Miss Université
Monsieur le DG du BBDA
Messieurs les DG des Presses et Télévisions (Sidwaya, Le Faso. Net, Les Editions 
le Pays,  RTB, BF1, Burkina Infos).

Merci 
A Monsieur le «MC»: Monsieur Théophile COMPAORE

A Madame et Messieurs les conférenciers :

- Madame Julie Rose OUEDRAOGO

- Monsieur Landry OUEDRAOGO

- Monsieur Aguiébina OUEDRAOGO

- Madame l’artiste-chanteuse ROVANE

A tous ceux qui nous ont soutenu par des mots, des conseils ou qui ont été pré-

sents à nos côtés les 23 et/ ou 24 juin 2018

A tous les organisateurs de la 8ème Edition de la JIV

A toutes les veuves qui ont effectué le déplacement et à toutes celles qui étaient 

de coeur avec nous.
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annexes

1. discours de Madame tapsoba lydie, Veuve de la Fondation lKt.

2. discours de Madame la coordonnatrice de la Fondation lKt.

3. discours de Monsieur le Parrain de la JiV 2018.

4. discours de Madame la Patronne de la JiV 2018.

5. résumé de la conférence sur la communication parent-enfant.

6. résumé de la conférence sur les méfaits de la drogue.

7. résumé de la conférence sur la succession.
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a.1. discours de MadaMe taPsoBa, au noM des VeuVes de la 
Fondation lucie KaBoré-traoré.

En ce jour solennel, je prends la parole au nom de toutes les femmes veuves res-
sortissantes des divers provinces du Burkina ici présentes pour vous dire merci, 
encore merci à la Fondation Lucie Kaboré de tout ce que vous faite pour nous.

L’année 2016 ici dans ce même centre nous avions fait rencontre avec notre 
mère, maman Lucie Kaboré, ou elle avait manifesté sa grande joie parmi nous qui 
sommes ses filles. Elle a chanté, on a dansé ensemble. Elle était contente d’être au 
milieu de ses enfants.

Maman Lucie que la terre te soit légère et paix à ton âme, maman Lucie tu as aimé 
ton prochain comme Jésus le nous a demandé  « aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimé »
Maman Lucie votre bâton de pèlerin c’était : vous battre pour les veuves et or-
phelins car vous saviez jusqu’à qu’à quel point est la souffrance d’une veuve, sa 
charge, ses problèmes infinis, les accusations de tout modèle à son égard. Elle n’a 
jamais finis de pleurer.

Toutes les œuvres que vous aviez posés à l’intérieur du pays, comme à l’extérieur du 
pays, nul ne l’ignore, les autorités du pays n’ont cessé de vous féliciter à chacun son 
tour au pouvoir. Maman nous, tes filles que vous aviez laissé derrière vous, nous vous 
serons très reconnaissantes, et nous promettons que nous emboiterons vos pas, nous 
allons nous battre pour mettre en œuvre vos conseils, travailler pour subvenir aux be-
soins de nos familles, veillez bien sur nos enfants pour leur réussite. vous nous aviez 
toujours conseillé de bien s’occupé de nos enfants pour leur bon avenir.

Maman nous allons tout mettre en pratique, pour bien garder ce que vous aviez 
créé, ce que vous aviez laissé derrière vous. Nous allons nous battre des pieds 
et des ailles pour la longévité de ce centre, de cette Association, une Association 
viable et sans fin. Maman Lucie que le Seigneur tout puissant vous reçoit dans son 
royaume. Que la vierge Marie et son divin fils Jésus, vous accueille au seuil du 
paradis.

« C’est sûr, on est certain que notre très chère mère est au Paradis car, elle la déjà 
préparé sur cette terre »

A l’égard du bureau national ; Dr Zoungrana, Madame Saré et tous les membres du 
bureau national, vous qui êtes là, jour et nuit, à courir, réfléchir, écrire à la recherche 
partout de l’aide auprès des autorités, des partenaires pour nous. Vraiment nous 
vous remercions infiniment.
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Nous vous  promettons que cette bataille ne sera pas peine perdu, non, A chaque 
A.G nous savons tous les efforts que vous employez pour sa réussite, que Dieu 
vous bénisse.

Soyez en sûr qu’ensemble nous allons arriver. Nous savons toutes que vous allez 
continuer sur les pas  de maman, nous aussi de retour dans nos provinces, nous 
allons doubler d’effort, travailler dans l’entente et l’amour pour les continuités du 
travail que notre mère nous à laisser.

A mes sœurs veuves ici présentes je vous demande une fois de retour dans nos 
provinces, que nous soyons toujours des modèles aux yeux des gens plus avant. 
Que nous nous attrapons la main dans la main plus qu’avant car d’après un adage: 
« une seule main ne peut pas ramasser la farine, il faut les deux mains ».
C’est ainsi que le bureau national qui est la nuit et jour à nos côtes sera plus encou-
ragé et continuera à nous épaulé comme au vivant de notre mère. Elle nous disait 
souvent travailler, travailler sans cesse, car c’est en travaillant qu’on peut s’en sortir 
de nos problèmes ne baissons pas les bras. Donc nous devons redoubler plus 
d’effort.

Je ne saurai terminer mon propos sans m’adresse aux autorités ici présente. Merci 
de nous honorer de votre présence parmi nous malgré votre calendrier trop chargé.

Je profite de l’occasion ici pour vous demander : aider nous, aider nous, aider ceux 
qui sont là nuit et jour dans la lutte pour une  veuve et un orphelin car la récom-
pense est immense demain chez bon Dieu.

Nous faisons beaucoup d’activités à la base dans nos provinces; Mais très souvent 
nous sommes limitées pour des raisons de moyen : insuffisance de formation, in-
suffisance de matériel de travail, insuffisance de moyen financier.
C’est un cri de cœur cher autorirés. nous levons les yeux vers vous et nous tendons 
les mains vers vous. Merci, merci, car je suis sûre et certaine que vous n’allez pas 
rester sourd à notre cri de cœur.ça va droit à votre cœur sensible.

Je vous remercie.
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a.1. discours de MadaMe la coordonnatrice de la  
Fondation lKt,  (dr alice Zoungrana-KaBore)

L’honneur m’échoit cet après-midi, de prendre la parole, à l’occasion de la commé-
moration, de la journée internationale de la veuve, pour souhaiter à tous, la bien-
venue. 
Je voudrais avant tout propos et avec votre permission, Excellence, Monsieur le 
Premier Ministre que nous puissions observer une minute de silence, en la mémoire 
de Mamie Lucie qui nous a quitté récemment et qui s’est battue pendant plus de 40 
ans, pour la veuve et l’orphelin.
(Je vous remercie).

Monsieur le Parrain de la cérémonie, honorables invités, mesdames et messieurs, 
Permettez-moi à votre nom à tous, de remercier Son Excellence, Monsieur le Pre-
mier Ministre qui malgré son  calendrier chargé a tenu à être présent parmi nous. 
(Je vous demande de bien vouloir l’ovationner). 

Merci à Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, 
qui a bien voulu accepter de patronner,  la présente cérémonie,  mais, qui compte 
tenu de son calendrier chargé, s’est faite représenter par sa chargée de mission 
Nos remerciements vont à l’endroit de notre parrain, Monsieur le Maire de la Com-
mune de Ouagadougou, pour son soutien, ses conseils et son accompagnement 
pour l’organisation de cette 8ème édition. 
(Merci de bien vouloir les acclamer)

Merci à vous tous, présents aux côtés des veuves en ce jour commémoratif de la 
8ème Edition de la Journée Internationale de la Veuve, cela témoigne de tout l’inté-
rêt, que vous portez à leur cause.

Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Honorables invités, Mesdames, Mes-
sieurs, le veuvage est une triste réalité qui continuera, hélas d’exister. Perdre le 
pilier de la famille est un déchirement émotionnel. A cela, s’ajoute très souvent la 
privation d’un héritage.  De nombreuses veuves et  orphelins sont plongés dans 
une pauvreté, pauvreté contraignant à l’arrêt des études, pauvreté exposant à des 
solutions immorales, pauvreté ouvrant la porte à toute sorte de vulnérabilité. 

Dans les familles les plus nanties, l’absence de l’époux désorganise également et 
au-delà des soucis financier et matériel, la veuve nantie a tout aussi besoin d’une 
oreille pour l’écouter, d’un cœur pour la comprendre et pour l’aider à se recons-
truire. 
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Les veuves ont besoin d’être secourues dans leur détresse, c’est pourquoi, la Fon-
dation Lucie KABORé-TRAORé, fait de la lutte contre les discriminations et les 
inégalités envers les veuves, un combat de premier ordre. 

Le 23 juin, journée dédiée à la veuve par l’Assemblée Générale des Nations-Unies 
en 2010 doit être pour chacun, une journée de réflexion, de solidarité et de justice 
envers la veuve pour un mieux vivre au Burkina Faso car aucun pays ne peut se 
développer,  en marginalisant une frange de sa population. 

Œuvrons tous ensemble pour l’épanouissement des veuves  au Burkina.

a Madame la Ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la Famille, 
tout en réitérant notre gratitude, nous saisissons l’occasion pour soumettre une 
doléance : les veuves que la Fondation Lucie Kaboré-Traoré encadre mènent des 
activités collectives, génératrices de revenus. Certaines ont besoin d’avoir leurs ca-
pacités renforcées dans divers domaines, d’un soutien en matériel et équipement 
de production, d’un accompagnement pour leur faciliter, un accès aux micros cré-
dits. Nous savons que le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la 
Famille fait beaucoup pour les femmes dans ces domaines et nous voudrions que 
de façon spécifique, une petite fenêtre leur soit ouverte.
  
a vous, Monsieur notre parrain, en votre qualité de Président de l’association 
des Municipalités du Burkina et prenant en compte votre charisme, nous vous 
confions le plaidoyer auprès des maires des différentes communes pour la prise  
en compte la Journée Internationale de la Veuve dans les plans d’actions commu-
naux avec une ligne budgétaire pour la commémoration de ladite journée et, qu’ils 
puissent faciliter la mise en place, d’une représentation officielle, de la Fondation 
Lucie KABORé-TRAORé dans les communes où, le besoin est identifié.

a tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour la réussite de 
cette 8ème édition, nous vous disons merci et nous vous donnons RDV pour la 
9èmeédition de la JIV.

a vous chères veuves, retenons le message de Mamie Lucie qui dit et je cite: « le 
veuvage n’est pas une fatalité, travaillez  ensemble, soyez plus solidaires pour être 
toujours plus fortes »

Vive la journée internationale de la veuve 
et que la Paix règne au Burkina Faso

Je vous remercie.
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a.2. discours de Monsieur le Parrain, Monsieur le Maire 
de la coMMune de ouagadougou. 
(Monsieur armand roland Pierre Beouinde)

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs.

C’est pour moi un privilège et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 
8ème édition de la Journée Internationale de la Veuve.

J’adresse mes chaleureuses et sincères salutations à toutes les personnalités qui 
ont accepté d’honorer de leur présence, la présente cérémonie. 

Et il me plaît particulièrement de saisir cette opportunité pour saluer la mémoire de 
Mamie Lucie ; l’initiatrice de la Fondation Lucie KABORE TRAORE.

Nous aurions aimé l’avoir parmi nous en cette circonstance qui nous impose la 
mémoire de sa Grande Bonté et de son  Extraordinaire Générosité qui sont le fon-
dement son œuvre et de cette Fondation. Hélas, elle a été rappelée à Dieu à l’en-
tame de cette année 2018 ;  et je voudrais humblement vous demander  d’agréer 
que nous observions une minute de silence et de prière pour le repos de son âme.
......
Je vous remercie

Mamie Lucie a tourné le dos à ce monde, elle s’en est allé dans sa patrie céleste 
mais la flamme de l’Amour, de la Compassion et de la Solidarité qu’elle a allumé, en 
créant cette Fondation ne s’éteindra jamais.

Elle ne s’éteindra jamais car le Flambeau que Mamie Lucie tenait a été placé entre 
les bonnes mains de sa fille, Dr Alice ZOUNGRANA, qui veille désormais sur les 
traditions familiales de Bienveillance, de Compassion et de Secours en faveur des 
veuves.
Cette journée est une occasion de rappeler qu’après avoir perdu leurs conjoints, 
des milliers de femmes, dans notre pays, se trouvent avec leurs enfants, dans une 
situation de souffrance morale et une détresse extrême.

Elles vivent un drame silencieux estampillé par la pauvreté, la misère, la discrimina-
tion, la spoliation de l’héritage de leurs enfants. 
A cela s’ajoutent, des fois, des accusations de sorcellerie favorisant leur expulsion 
du domicile conjugal, le lévirat, et bien d’autres violences encore.

C’est cela qui nous interpelle tous. 
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C’est pourquoi, nous devons prendre conscience de l’importance de notre rôle et 
des lacunes que nous devons travailler à combler dans nos décisions et nos actes 
quotidiens afin que les veuves du Burkina Faso soient mieux comprises et mieux 
soutenues.

J’interpelle le gouvernement et les partenaires sociaux, économiques, techniques 
et financiers à s’engager pour le renforcement des capacités et des compétences 
de tous ces acteurs du domaine pour une véritable synergie d’action dans l’accom-
pagnement de la veuve à tous les niveaux.

Pour ma part, je puis vous assurer de l’engagement et de la disponibilité du Conseil 
municipal de Ouagadougou à œuvrer à travers les services sociaux municipaux 
pour la réduction des violences faites aux veuves, voire l’élimination de ces vio-
lences dans notre espace communal.

Avant de terminer mon propos, je voudrais dire merci à Madame la Ministre de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la famille pour son soutient à faveur des 
personnes vulnérable. 
 
Enfin, aux partenaires qui ont bien voulu accompagner la Fondation Lucie  
KABORE-TRAORE, pour la réussite de cet événement, je vous dis merci égale-
ment, tout en comptant sur votre disponibilité à toujours accompagner les actions 
de la Fondation en vue d’un meilleur épanouissement de la veuve au Burkina Faso.

non aux violences faites aux veuves dans nos villes et campagnes!
oui à la solidarité avec et pour toutes les veuves !
Joyeux anniversaire à toutes!

Je vous remercie !
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a.3. discours de MadaMe la chargée de Mission, rePré-
sentant MadaMe la Ministre de la FeMMe, de la solidarité 
nationale et de la FaMille, Patronne de la céréMonie  
(Madame rosalie sylla Yao/traore)

L’insigne honneur me revient ce soir de vous livrer le discours de Madame Hélène 
Marie Laurence ILBOUDO MARSHAL Ministre de la Femme de la Solidarité Natio-
nale et de la Famille empêchée.

C’est avec un réel plaisir que j’ai accueilli votre demande de patronage de la présente 
cérémonie commémorative de la  Journée Internationale de la Veuve (JIV) 2018.
Je remercie la Fondation Lucie Kaboré-Traoré et particulièrement  le Dr ZOUNGRA-
NA, coordinatrice de la Fondation pour l’honneur fait à ma personne.

Je salue également les vaillantes veuves présentes en ce soir
Distingués invités, Mesdames et Messieurs 
Permettez-moi de vous rappeler que notre présence ici répond à un besoin de mo-
bilisation collective, de synergie d’interventions autour de nombreux défis à relever 
dans le domaine de la protection et de la promotion des droits socio-économiques, 
politiques et culturels de la Veuve dans notre pays.

En effet malgré les efforts appréciables déployés et les progrès enregistrés ces 
dernières années dans le domaine de la protection et de la promotion des droits 
de la femme, force est de constater que les femmes et particulièrement les veuves 
continuent encore de souffrir au Burkina Faso et en Afrique de manière générale. 
Selon l’ex Secrétaire général de l’ONU Monsieur Ban Ki-moon je cite «lorsqu’elle 
perd son mari, la femme ne devrait pas perdre ses droits. Pourtant, 115 millions 
de veuves vivent dans la pauvreté et 81 millions ont été victimes de violences phy-
siques. Les filles mariées à des hommes beaucoup plus âgés sont particulièrement  
vulnérables » fin de citation.

Les statistiques prouvent que les veuves qui vivent en dessous du seuil de pauvre-
té sont souvent victimes de violences et de méchancetés. 

Elles sont soit accusées de sorcellerie et exclues, soit déshéritées et chassées de 
leur domicile conjugal soit forcées à se remarier avec un autre membre de la famille 
de leur époux.

C’est pourquoi l’ONU, à l’initiative du Gabon a institué et adopté en 2010, la Jour-
née Internationale de la Veuve (JIV) pour alerter l’opinion sur les souffrances des 
veuves et leurs enfants.
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Mesdames et Messieurs
Ainsi donc briser tous les obstacles auxquels les Veuves sont confrontées et garan-
tir leur sécurité, est le combat que nous devons mener avec détermination, courage 
et foi pour un Burkina empreint de justice sociale et de développement équitable.
C’est pourquoi, je salue la Fondation Lucie Kaboré Traoré qui œuvre depuis plus 
de 40 ans aux cotés des veuves dans notre pays pour améliorer leurs conditions 
de vie.

Aujourd’hui encore pour confirmer son leadership, la Fondation Lucie Kaboré Trao-
ré organise la 8ème édition de la Journée Internationale de la veuve.

Cette journée sera marquée par :
•	 une campagne de dépistages gratuits de plusieurs pathologies au profit des 

veuves 
•	 des conférences/sensibilisations sur la succession, les risques de la consom-

mation des drogues, le lavage des mains etc.

Honorables invités,
L’importance des actions terrain de cette Fondation qui se bat pour l’égalité des 
droits, pour la dignité de la femme en générale et particulièrement de la veuve, est 
reconnue par la Nation entière. C’est pourquoi, le Gouvernement lui a attribué le 
statut d’Association d’utilité publique. Félicitation Madame la Coordinatrice.

Mesdames et messieurs
Je ne saurai terminer mon propos sans féliciter la Fondation Lucie Kaboré-Traoré 
de la tenue des journées commémorative de la Journée Internationale de la Veuve 
2018.
Je remercier l’ensemble des acteurs, partenaires techniques et financiers pour 
toutes les actions entreprises pour la protection et la promotion des droits des 
veuves au Burkina Faso.

sur ce, je déclare lancées les activités entrant dans la commémoration de la 
8ème edition de la Journée internationale de la Veuve.

Je vous remercie
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a.4. résuMé de la conFérence sur la coMMunication  
Parent-enFant (Monsieur aguiébina ouedraogo)

i-contexte et JustiFication 

A l’occasion de la journée internationale des veuves, la Fondation Lucie  
KABORE-TRAORE a décidé de renforcer les compétences de ses membres sur 
la communication parents-enfants au profit de ses membres au cours d’un panel 
organisé au Conseil Burkinabé des chargeurs (CBC) à Ouagadougou.

Les adolescents (es) sont les principales victimes d’une fécondité élevée (24%) , 
avec son corollaire de problèmes tels que les grossesses précoces et les avorte-
ments (65% des 15-24 ans  ) et un fort taux de rapports sexuels à haut risque dom-
mageables pour leur santé.  Il faut souligner aussi les traumatismes, les violences, 
les problèmes de santé mentale (alcool, tabac, drogue).
 
C’est dans cet esprit que la Fondation Lucie KABORE-TRAORE a décidé d’outiller 
les veuves et autres membres de sa fondation dans le but de les aider à mieux 
assurer l’encadrement et le suivi des enfants à domicile. Cette rencontre permettra 
aux différents acteurs de mieux s’impliquer dans la résolution des problèmes de la 
jeunesse. En rappel, la prévalence du VIH en milieu de soins est de 8,46% dans 
cette région . 

De nos jours, nous assistons de plus en plus à des situations dramatiques en re-
lation avec les valeurs morales et la Santé Sexuelle et Reproductive des Adoles-
cents-es et des Jeunes (SSRAJ) liées entre autre à l’insuffisance de communication 
entre les parents et les enfants sur la sexualité. Le déficit de communication sur ce 
sujet est dû au fait que la plupart des parents éprouvent des difficultés à aborder 
la question. Cependant il est unanimes que le rôle des parents est indispensable 
dans l’éducation sexuelle des enfants et les parents eux-mêmes manifestent un 
désir de s’y donner et se tournent souvent vers des professionnels de santé ou 
des éducateurs religieux, afin qu’ils leur apportent un appui surtout au moment de 
l’adolescence. Pour accompagner les parents dans ce délicat secteur éducatif et 
répondre ainsi à leur besoin.
Cette intervention éducative et d’auto-dotation de pouvoir encourage d’une part 
les parents et d’autre part les adolescents-es/les jeunes à communiquer en famille 
sur les problèmes de la vie en général et surtout sur ceux liés à la santé sexuelle et 
reproductive (SSR).

Cette conférence a pour but d’aider les parents et adolescents à développer le dia-
logue parent-enfant en famille et en communauté. 
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ii-ciBles des ForMations

Cette conférence intéresse les parents des adolescents et jeunes notamment les 
veuves, membres de la Fondation Lucie KABORE-TRAORE. 

Le nombre de participants est estimé à 430 car la salle de conférence du CBC était 
entièrement pleine. 

iii-But et oBJectiFs 

3.1-But : Cette conférence a pour but de faire acquérir aux veuves, les connais-
sances et les aptitudes nécessaires aux adolescents-es et aux jeunes pour mener 
une vie saine. 

3.2-Objectif principal : L’objectif principal est de renforcer les capacités des partici-
pantes en vue de renforcer la qualité des relations parents enfants dans les familles. 

3.3-Objectifs spécifiques : De cet objectif principal se dégage quatre objectifs se-
condaires :
•	 Renforcer les connaissances des veuves sur le développement harmonieux 

des adolescents et jeunes,
•	 Renforcer les connaissances des veuves  sur la communication parents en-

fants ;
•	 Amener les parents à mener une réflexion critique pour une prise de décision
•	 Echanger sur les objectifs attendus du dialogue parent-enfants

iV-derouleMent de la conFerence

Après avoir livré le contenu du dialogue parent-enfant et de ses objectifs, la parole 
a été donnée aux participants pour des questions de compréhension et des contri-
butions.

4-1 : Analyse des problèmes des adolescents et des jeunes
La population au Burkina Faso est caractérisée par une prédominance des jeunes. 
C’est une frange qui connaît de nombreuses situations préoccupantes mais surtout 
celles liées à la gestion de leur sexualité et le non-respect des normes sociale. En 
effet, la vie des adolescents-es/jeunes est jonchée de problèmes qu’on ne parvient 
pas pour l’instant à réduire de façon significative. Ces problèmes sont d’une ma-
nière générale caractérisés par : 
•	 l’incivisme
•	 la précocité des rapports sexuels (1er rapports sexuels avant l’âge de 18 ans) 
•	 le multi partenariat (avoir plusieurs copines et vice versa), 
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•	 les rapports sexuels non protégés,
•	 la prostitution des adolescents et des jeunes, 
•	 les grossesses précoces et non désirées, 
•	 les pères précoces et non désirés, 
•	 les avortements provoqués et clandestins, 
•	 les infanticides,
•	 les abandons d’enfants,
•	 les infections sexuellement transmissibles surtout l’infection à VIH
•	 la consommation de l’alcool, de tabac et de drogues,
•	 les difficultés scolaires suivies d’abandons scolaires,
•	 l’exclusion sociale, 

Ces problèmes de SSRAJ sont la résultante / les conséquences de plusieurs fac-
teurs / causes liés aux parents, aux enfants ou autres :
Les facteurs liés aux enfants sont le plus souvent :
•	 La curiosité des enfants : les changements survenant à l’adolescence marquent 

le réveil sexuel. Les adolescents-es/jeunes commencent à avoir des relations 
amoureuses et à expérimenter leurs nouveaux attributs sans tenir compte de 
leur âge ou sans précautions. Ils/elles veulent appliquer ce qu’ils ont vu à la télé 
ou sur l’internet.

•	 Le non-respect des conseils reçus des parents ou à travers les sensibilisations 
des services de santé et des associations

•	 L’insuffisance d’information sur la sexualité : Les enfants ne sont pas informés 
sur la sexualité par les parents ou à l’école  et reçoivent souvent de fausses 
informations de leurs camarades. 

•	 L’insuffisance de la communication avec les parents : (i) par peur d’être répri-
mandés, les enfants n’abordent pas avec les parents le sujet sur la sexualité. Ils 
craignent que les parents ne les insultent ou disent qu’ils ont déjà commencé 
les rapports sexuels. Par perte de confiance aux parents  ils ne veulent plus en 
parler car ils ne font plus confiance en eux. (ii) par gêne aussi les enfants ont 
honte de parler de sexualité car leurs parents n’ont jamais abordé ce sujet de-
vant eux ; (iii) par manque de cadre de communication entre parents et enfants, 
les enfants n’ont pas des occasions appropriées pour aborder la question de 
sexualité avec les parents.

•	 La sous-estimation de la capacité et des connaissances des parents: Les en-
fants pensent que dans ce monde moderne, ils sont au-dessus des parents en 
informations surtout pour les parents non scolarisés. Ils ne savent pas que les 
leçons de la vie ne s’apprennent pas dans les bouquins.

•	 Vivre au-dessus des moyens des parents: par manque d’estime de soi, les en-
fants veulent vivre au-dessus des moyens de leurs parents et s’adonnent à des 
comportements à risque.

•	 Il faut noter que les problèmes de SSRAJ sont essentiellement liés aux compor-
tements des adolescents-es et des jeunes.
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4-2 : Relations parents enfants dans les familles  

Cette partie a pour objectif de faire prendre conscience aux mère (veuves) que 
les environnements de vie sont structurés et régis par des règles de vie et chaque 
membre y vivant a des responsabilités.

les regles etaBlies en FaMille, a l’ecole, 
dans la coMMunaute
Pour le «vivre ensemble», le respect mutuel,  le rapport avec l’autre, la vie en com-
mun, le sens et le respect de la loi, des règles sont en général établies dans les 
familles, à l’école et dans la communauté.

a- les règles établies en famille 
Dans les familles, les règles généralement établies entre les parents et les enfants 
portent souvent sur les domaines ci-dessous (la liste n’est pas exhaustive et tu 
peux avec tes parents la compléter) :
•	 La politesse dans la famille: saluer les parents et les frères au coucher, au réveil 

et à chaque fois qu’on revient d’une sortie ; dire merci quand on te rend service 
;

•	 Les horaires d’études : un programme est établi pendant l’année scolaire  pour 
apprendre les leçons et faire les devoirs de maison ;

•	 Les  horaires de repas : il est souvent établi que tous les membres de la famille 
se retrouvent au même moment pour manger et chacun doit s’organiser pour 
être là aux heures indiquées. Il ne faut pas privilégier le jeu à ces moments de 
convivialité dans la famille ;

•	 la participation aux tâches domestiques : une répartition de tâches est élabo-
rée à cet effet (faire la cuisine, débarrasser après le repas, faire la vaisselle, 
arroser les plantes, laver les motos ou la voiture, balayer la maison  ou la cour, 
donner à manger ou faire boire les animaux, etc.) et chacun doit jouer son rôle 
sans qu’on ne lui demande ;

•	 les sorties : demander une permission avant de sortir et informer sur là où on va 
quand on sort; donner l’heure prévue pour le retour et la respecter ou prévenir 
en cas de non respect ;

•	 l’habillement : s’habiller décemment à tout moment ;
•	 l’hygiène de vie : avoir une hygiène corporelle, vestimentaire et du milieu de vie 

(se laver, laver ses habits, ranger sa chambre) ;
•	 le choix des amis qui doit tenir compte du caractère de l’individu (avoir de 

bons-nes, copains-ines).

Quand des règles sont établies dans une famille, tu n’as pas besoin qu’on te les 
rappelle. Tu dois t’organiser pour te les rappeler et tu peux donc les afficher dans 
la chambre comme les posters de tes fans. 
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b- les règles établies à l’école ou les lieux de travail
Dans les établissements scolaires ou les lieux de travail, il y a toujours un document 
dénommé règlement intérieur qui est élaboré et qui définit la conduite que chaque 
élève où travailleur doit tenir. Ces conduites portent généralement sur la ponctuali-
té, le comportement, la tenue, les absences.

c- les règles établies dans la communauté
Dans la communauté, les règles sont établies en général en lien avec l’application 
des valeurs de la vie dans tous les lieux publics. Des lois sont conçues à cet effet 
pour obliger chacun à les respecter.
La non application des règles est généralement suivie d’une sanction.

les droits des enFants
Les enfants ont des droits que les parents et la communauté doivent respecter. 
Ces droits sont : le droit aux soins, le droit à l’éducation dans la famille, le droit à 
la scolarisation, le droit à des informations justes, le droit à la protection, le droit à 
l’affection et à l’amour des parents, le droit au respect, le droit de s’exprimer, le droit 
au logement, le droit à l’écoute.

les deVoirs des enFants
Les enfants ont le devoir de :
•	 être réceptifs à l’éducation,
•	 respecter ses parents et les autres,
•	 ne pas prendre de risque avec ses propres sentiments et sa santé,
•	 ne pas mettre en danger les sentiments et la santé d’autrui,
•	 suivre les conseils des parents et des personnes âgées,
•	 respecter les règles établies en famille, à l’école, 
•	 bien étudier à l’école ou apprendre un métier,
•	 se fixer un but pour la vie et travailler à l’atteindre,
•	 savoir prendre de bonnes décisions,
•	 avoir de bonnes relations avec ses parents.

Afin d’améliorer la communication et les relations avec les parents, les lignes direc-
trices ci-dessous peuvent aider les enfants :
•	 choisir le moment approprié (lorsqu’ils sont disposés à écouter) pour parler de 

ses problèmes aux parents, 
•	 écouter calmement et s’appliquer à entendre et à comprendre le point de vue 

de vos parents.
•	 s’adresser à vos parents calmement et agréablement que possible. Le ton de 

votre voix influencera le ton de la conversation,
•	 comprendre ce que ressentent vos parents, 
•	 essayer de ne pas porter de jugement même si le comportement des parents 

n’est pas approuvé,
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•	 éviter d’avoir des préjugés sur les parents,
•	 éviter de contredire les parents, mais expliquer vos points de vue,
•	 aimer  et accepter sa propre famille telle qu’elle est, riche ou pauvre,
•	 prendre le temps pour connaitre les forces et les valeurs de sa famille, 
•	 ne pas se concentrer sur ce que les parents n’ont pas été ou ne sont pas en 

mesure de vous procurer,
•	 être compréhensifs à l’égard des croyances et valeurs des parents,
•	 ne pas oublier que les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour vous,
•	 être honnêtes et ouverts envers ses parents,
•	 être respectueux et patients à l’égard de ses parents 
•	 être patients envers vous-mêmes.
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a.5. résumé de la conférence sur les méfaits de la drogue.  
(Monsieur landry ouedraogo)

Le 23 juin 2018, s’est tenue dans la salle de conférence du Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) une séance d’informations et de sensibilisation sur les méfaits de 
l’abus des drogues.
En rappel, les objectifs de cette séance étaient de :
•	 sensibiliser les veuves sur la problématique de la drogue au Burkina Faso ;
•	 outiller les veuves en matière de prévention de l’abus des drogues.

La communication était axée sur les points suivants :
•	 la définition de la drogue ;
•	 les drogues en circulation au Burkina Faso ;
•	 les drogues les plus consommées par les jeunes au Burkina Faso ;
•	 les causes de la consommation des drogues par les enfants ;
•	 les conséquences de la consommation des drogues ; 
•	 les conseils pratiques à l’endroit des parents pour la prévention de l’abus des 

drogues par les enfants.

On retiendra, une participation active des veuves à la séance en donnant leur com-
préhension des thématiques développées. Elles diront en substance que la drogue 
est un phénomène qui détruit les enfants ; pour ce qui est des drogues rencontrées 
au Burkina Faso, elles citeront, le yamba ou cannabis, les médicaments de rue et 
les alcools frelatés ; concernant les causes, elles ont énuméré entre autres , les 
problèmes familiaux, les mauvaises compagnies et la disponibilité des drogues 
; quant aux conséquences de la consommation des drogues, elles noteront, les 
maladies de tout genre, les violences, les vols, la délinquance et enfin, en matière 
de conseils pratiques à l’endroit des parents, les participantes recommandent le 
dialogue avec les enfants, le suivi, le don du bon exemple, en un mot avoir un re-
gard sur l’éducation des enfants.

Cette séance a pris fin par des contributions et échanges d’expériences.
 

 



LES DROITS SUCCESSORAUX
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a.6. résuMé de la conFérence sur la succession
(Madame rose Julie ouedraogo)
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i- contexte et oBJectiFs de la conFerence

Les droits de la femme sont les droits qui lui garantissent un bien-être dans une 
société débarrassée de toute discrimination. Parmi les droits de la femme, figurent 
ceux lui permettant d’être propriétaire de biens et d’en disposer en toute quiétude. 
Cette possession peut résulter d’un achat, d’une donation ou d’un héritage. Dans 
ce dernier cas, on parle de droits successoraux et le principe dans le droit positif, 
est l’égalité entre la femme et l’homme en matière successorale.
Malheureusement, le constat au Burkina Faso est la discrimination et les violences 
faites à la veuve concernant ses droits successoraux car elle est le plus souvent 
spoliée de son héritage par la famille de son défunt mari. C’est le cas notamment 
lorsque la veuve refuse le lévirat ou quand elle est rejetée par sa belle famille pour 
divers motifs (accusation de sorcellerie, jalousie etc.). La veuve se retrouve dans 
ces cas dans la misère, les orphelins exposés à l’abandon scolaire, la mendicité 
ou à la délinquance.

Cette situation de la veuve et de l’orphelin est liée essentiellement à une insuffi-
sance de sensibilisation sur leurs droits successoraux. Ignorant ses droits succes-
soraux, la veuve subit parfois la spoliation de ses biens sans aucune résistance. 
Pourtant, les droits successoraux qui lui sont reconnus sont garantis aussi bien par 
les textes nationaux qu’internationaux ratifiés par le pays.

C’est dans ce contexte que la Fondation Lucie KABORE-TRAORE, à l’occasion 
de la journée internationale de la veuve, a organisé une conférence au profit de la 
population de Ouagadougou en général et des veuves en particulier. Cette série 
de communications dont celle sur les droits successoraux de la veuve a eu lieu le 
samedi 22 juin 2018 à partir de 16h 30 au Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC). 
L’objectif de la communication sur les successions est de sensibiliser la population 
en général et les veuves en particulier sur les droits successoraux de la veuve afin 
de lutter contre les violences en la matière.

La communication sur les droits successoraux de la veuve a été donnée par OUE-
DRAOGO Wend-Zoodo Julie Rose, Magistrat.

ii- contenu de l’exPose du theMe

La course pour le bien-être matériel est une réalité de nos jours. Toute personne se 
bat dans la vie pour acquérir le minimum de biens qu’elle juge indispensable à sa 
survie : logement, moyens de déplacement, alimentation, effets vestimentaires etc.
Mais à un moment donné, l’avenir individuel se conjugue à celui d’autres personnes 
avec qui l’on a décidé de passer sa vie (époux, épouses), pour s’étendre aux pro-
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génitures. Alors, on ne se bat plus pour son avenir seul mais aussi pour l’avenir des 
personnes qui nous sont chères. On fait des projets, des plans etc. On se réalise 
parfois au fur et à mesure à travers l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers 
dont on peut en disposer à volonté.

Malheureusement, l’Homme n’étant pas un être éternel, il devra tôt ou tard se sépa-
rer de ses biens dont la durée de vie est plus longue. Quel est alors le sort réservé 
à ces biens acquis par le défunt pour assurer son bien-être et celui de sa famille ?
Le sujet n’est pas aisé à développer tant il est coutume d’éviter de parler de tout 
ce qui se rapporte à la mort. Ne dit-on pas dans certains milieux que parler de la 
mort attire malheur ?

Mais, loin de nous l’idée de défier cette croyance. Il s’agit plutôt de définir le cadre 
juridique national relatif à la succession. A ce sujet, il faut dire que les coutumes, 
traditions et religions ont pendant longtemps joué un rôle important (si elles ne 
continuent de jouer ce rôle) dans le partage de l’héritage. Dans cette situation, il 
n’était pas rare de voir des contestations autour du partage des biens du défunt. 
Les veuves sont généralement les victimes de ce partage car spoliées, quand 
elles-mêmes n’en font pas partie (cas du lévirat). Les orphelins ne sont pas mieux 
traités le plus souvent, car les décisions les concernant sont prises sans égard à 
leur intérêt.

Cette réalité qui constitue des violences aussi bien à l’égard de la veuve que de 
l’orphelin est de nos jours exacerbée par cette course effrénée vers le matériel, pié-
tinant au passage les valeurs morales d’intégrité et de solidarité familiale. Et pour 
justifier cette avidité immorale pour les biens du défunt,

on se fonde sur des règles coutumières ou religieuses dénaturées, extirpées de 
leur contexte, voire dépassées par l’évolution du monde. Exemple de l’héritage des 
terres refusé aux femmes/filles.

C’est dans ce contexte que l’adoption du code des personnes et de la famille se 
veut une solution pour les abus aux droits des veuves et des orphelins en matière 
de succession. Fondées sur le principe de l’égalité de droit entre l’homme et la 
femme, les dispositions des articles 705 et suivants du CPF qui expliquent com-
ment doit se faire le partage de l’héritage, s’analysent à une véritable révolution 
dans la protection des droits de la veuve et de l’orphelin.

Tout d’abord que renferme le mot succession ?
La succession est la manière de transmettre les biens d’une personne décédée à 
ses héritiers telle que prévue par la loi. Les droits successoraux sont donc tous les 
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droits relatifs à la succession. Le CPF distingue deux (02) sortes de succession :
•	 la succession légale (contenu)
•	 et la succession testamentaire (contenu).

Si la détermination des héritiers est plus aisée dans le cas d’un testament (les iden-
tités y sont précisées), il en va autrement pour la succession légale où les héritiers 
sont déterminés par la loi suivant des critères. Concernant les enfants, seule la 
filiation est le critère pour être héritier. Mais pour la veuve, la loi exige l’existence 
d’un mariage légal ou civil. Le mariage civil est donc la condition pour que la veuve 
puisse être prise en compte dans le partage de l’héritage. En effet, il ne suffit pas 
d’avoir passé plusieurs années aux côtés du défunt ou avoir célébré le mariage 
coutumier ou religieux pour prétendre au statut d’héritière dans la succession du 
défunt époux. Cette condition, ignorée ou négligée par la plupart des couples, est 
le plus souvent source de violences à l’égard de la veuve qui est aussi mise à la 
porte au lendemain du décès du concubin.

Mariée, la veuve et les orphelins sont les seuls héritiers bénéficiaires de l’héritage. 
Ce n’est qu’en cas d’absence d’enfants ou de descendants que la veuve partage 
l’héritage avec les père, mères, frères et soeurs. Les modalités de partage sont 
précisées par la loi, ainsi que la procédure. La justice du lieu où s’est ouverte la 
succession est compétente pour juger les cas de conflits dans le partage.

Si les dispositions du CPF apportent des solutions aux violences à l’égard des 
veuves et des orphelins, une autre problématique qui demeure est l’effectivité de 
ces dispositions. Le contexte socioculturel constitue une entrave à la jouissance 
par les veuves et orphelins de leurs droits successoraux. Combien sont-elles à 
subir les conséquences négatives de certaines règles coutumières, traditionnelles 
ou religieuses en la matière, sans pour autant recourir à la justice de peur de se 
voir marginalisées ou violentées ? Quelles solutions notre législation apporte-t-elle 
vis-à-vis de cette situation ?

Le nouveau code pénal prévoit des sanctions en cas de manoeuvres frauduleuses 
sur les successions. Malheureusement, les poursuites nécessitent des plaintes des 
prétendues victimes. Pourtant, il n’est pas évident qu’une veuve puisse braver les 
obstacles tissés par la famille du défunt ou la société pour porter l’affaire devant la 
justice.
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iii- echanges sur le theMe

A la suite de l’exposé des échanges ont eu lieu avec les participants sur le thème. 
Ces échanges ont beaucoup porté sur des contributions et des partages d’ex-
périences. Il ressort de ces échanges que l’effectivité des droits de la femme en 
général et des droits successoraux de la veuve en particulier est très probléma-
tique au Burkina Faso. Le contexte socioculturel est la principale cause, également 
l’ignorance et la pauvreté. C’est ainsi qu’une participante a témoigné d’un cas de 
spoliation des biens successoraux d’une veuve, les orphelins ayant été confiés au 
frère du défunt qui a été chargé de la gestion de l’héritage.

Une autre problématique soulevée lors des débats est l’exigence du mariage légal 
en tant que condition pour que la veuve puisse bénéficier de l’héritage de son dé-
funt mari. Il se trouve que très souvent, les veuves n’ont pas été légalement mariées 
avec le défunt conjoint et sont ainsi exclues du partage de la succession. Un cas 
exposé par une participante (un cas réel) concerne

une veuve non légalement mariée qui est sur le point d’être expulsée avec ses 
enfants de la cour familiale par un homme qui prétend avoir acheté la parcelle du 
vivant de son mari. Le cas serait d’actualité et la veuve aurait saisi un point focal de 
la Fondation pour avoir de l’aide.

Des questions d’éclaircissement sur certains points de l’exposé ont également été 
posées et ont connu des réponses.

iV- PersPectiVes et suggestions

La loi 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 ouvre des perspectives pour une prise 
en compte des préoccupation des femmes/filles pour l’effectivité de leurs droits à 
travers la prévention, la répression, réparation des violences faites aux femmes/filles 
et surtout à travers une prise en charge des victimes. Cette loi concerne notamment 
les violences patrimoniales, ce qui inclut les atteintes aux droits successoraux de la 
veuve. Cette loi est d’autant plus intéressante que son article 36 permet la réparation 
civile des violences patrimoniales même lorsque les faits ne peuvent recevoir aucune 
qualification pénale ; l’élément déterminant étant le préjudice subi par la femme/fille. 
L’innovation majeure de la loi est surtout de permettre que des poursuites soient dé-
clenchées sur la base de simples dénonciations. Le contexte culturel empêchant les 
veuves victimes d’abus de leurs droits à aller en justice pour recouvrer leurs droits, 
les dénonciations sont une solution à cet obstacle. Aussi, les mesures de protection 
prévues par la loi sont d’un grand secours pour certaines veuves expulsées de leur 
domicile et qui se retrouvent sans moyens et sans logement.
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Malheureusement, non seulement la loi n’est pas connue par ces bénéficiaires que 
sont les femmes et les filles, mais manque d’effectivité en ce qui concerne ces me-
sures de protection, et ce en raison du défaut de décrets d’application de ladite loi.

Ainsi, les suggestions suivantes sont proposées pour une effectivité des droits des 
veuves en général et de leurs droits successoraux en particulier :
•	 Poursuivre les sensibilisations de la population sur les droits successoraux ;
•	 Adopter les décrets d’application de la loi061-2015/CNT du 06 septembre 2015 ;
•	 Sensibiliser les acteurs judiciaires sur les violences faites aux veuves et aux 

orphelins en matière de succession afin que ceux-ci puissent appliquer avec 
rigueur les dispositions juridiques en la matière ;

•	 Promouvoir le mariage civil afin d’éviter la situation des veuves qui ne peuvent 
hériter des biens de leurs défunts époux ;

•	 Vulgariser la nouvelle loi 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant préven-
tion, répression et réparation des violences faites aux femmes et aux filles et 
prise en charge des victimes ;

•	 Mener des études sur la situation des droits des veuves et orphelins au Burkina 
afin de mieux orienter la lutte pour la promotion de ces droits.
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