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Projet d’Allocution de Madame Chantal Compaoré, 
Première Dame du Burkina Faso, à l’ouverture de la 
Conférence de Dakar sur la Planification Familiale 

Dakar, Le Méridien Président, 29 novembre 2011 

 
 
 
 
Excellence, Monsieur le Président de la république du Sénégal, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Messieurs les représentants des organisations inter-gouvernementales et  internationales, 
Messieurs les représentants des organisations de la société civile, 
Monsieur le Directeur de l’IPPF, 
Mesdames et Messieurs, 
  
Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de cette conférence 
pour la pertinence de leur initiative dans un continent où la question de la planification familiale 
s’inscrit, à n’en pas douter, dans le peloton de tête des défis auxquels fait face l’Afrique. 
 
Ma reconnaissance va également aux autorités sénégalaises pour la chaleur de leur accueil. A ma 
sœur Viviane Wade, je dis merci pour sa sollicitude. Je n’oublie pas l’IPPF à laquelle je fais une 
mention particulière, pour avoir pris l’initiative d’inviter trois Premières Dames d’Afrique à faire le 
déplacement au pays de la Téranga pour participer à cette importante conférence. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais, au nom des autres Premières Dames, surtout féliciter les organisateurs de la Conférence, 
d’avoir réussi le tour de force de faire venir ici, à Dakar, acteurs, décideurs, bailleurs de fonds, 
organisations internationales, organisations de la société civile, pour passer en revue les défis liés à la 
problématique de la Planification familiale sur notre continent, et envisager les actions multiformes 
nécessaires à les surmonter.   

 
En acceptant de nous joindre à vous ici  à Dakar, nous, Premières Dames, prolongeons les 

initiatives diverses que nous menons dans nos pays respectifs, aux côtés des pouvoirs publics pour 
soulager la mère et l’enfant, soutenir les déshérités et les marginalisés, et susciter l’espérance dans 
un avenir moins hostile pour la frange de la population la plus fragilisée. C’est dire que nos combats 
sont complémentaires.  

  
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 

L’expérience de mon pays, le Burkina Faso, montre sans failles, que la Planification familiale 
est une des ressorts déterminants pour atteindre les objectifs du millénaire pour le Développement 
(OMD). En effet, l’espacement des naissances assure la bonne santé de la mère et de l’enfant d’une 
part, et d’autre part, de la cellule familiale et de la communauté. Il naît, de cet engagement, un bien-
être profond pour l’homme et la femme en cette période où, globalement, l’Afrique bascule d’une 
vision traditionnelle de la vie, vers une manière de voir marquée par la modernité et les nouvelles 
valeurs qu’elle véhicule. 
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Nous devons pour cela, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Travailler à rapprocher les services de distribution des biens communautaires dont les 

services de santé, des populations nécessiteuses ; à investir dans l’homme, à comprendre et à 
éduquer les jeunes à vivre libres et responsables ; à rendre fluides nos traditions culturelles quand 
elles se reversent dans les défis contemporains, et à rendre pertinente la contemporanéité quand elle 
prend en charge de rendre les traditions opérationnelles ; à promouvoir pour cela, comme interface à 
la gouvernance politique, une véritable gouvernance socioculturelle dont la finalité est de réconcilier 
l’homme et la femme souffrants, avec leur culture vivante, celle qui se fait au jour le jour en vue de 
soulager l’être humain de ses fardeaux multiformes. La culture, qu’elle soit classique ou moderne, 
est pour l’Homme, et non pour l’Homme pour la culture. 
 
Pour nous, pour nos fils et petits fils, nous encourageons vivement les pouvoirs publics, les hommes 
et femmes de bonne volonté, les artistes (peintres, musiciens, écrivains,…) à faire de la Planification 
familiale, leur cheval de bataille. Nous avons là, certainement, un jalon important pour l’Afrique future : 
Une Afrique prudente, mais entreprenante, qui peut avancer sans se précipiter, qui sait assurer ses 
acquis tout en défiant l’avenir.  
  
C’est pourquoi, je souhaite dire ici, au nom de mes collègues Premières Dames notre engagement à 
vos côtés dans la mise en œuvre des conclusions qui sortiront de vos travaux. Je suggère, à cet effet, 
l’élaboration  d’un plan de mise en œuvre conjoint des décisions qui sortiront de vos assises et auquel 
les Premières Dames seront parties prenantes, avec des responsabilités clairement établies,  et qu’un 
rapport vous soit présenté à l’occasion d’une prochaine plateforme de même nature. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais, pour conclure souhaiter que nous travaillions, chacun à sa place, à faire de la 
planification familiale, un thème de priorité nationale si nous voulons inverser le cours actuel des 
difficultés qui découlent du florilège des problèmes de population auxquels nos Etats font face.  
 
En tous les cas, je voudrais vous assurer que la promotion de la Planification familiale en Afrique 
reste, pour moi, l’épopée des temps modernes et le facteur structurant de mon engagement. 
Je vous remercie. 
 


