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Ouagadougou, le 25 septembre 2020 

———— 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
———— 

 

 
Ouagadougou, 25 septembre 2020, Dix candidats aux élections présidentielles se sont engagés à mettre 

en œuvre dix séries de recommandations sur les inégalités proposées par une coalition d’organisations de 

la société pour une société burkinabè juste, égalitaire et unie 

Une coalition d’une trentaine d’organisations de la Société Civile (OSC) conduite le Secrétariat Permanent 

des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), l’Association des Femmes Juristes du Burkina Faso (AFJ-

BF), le Balai citoyen et la Confédération Paysanne du Faso (CPF) ont convié ce vendredi dix candidats aux 

élections présidentielles de 2020, à une cérémonie d’engagement public à mettre en œuvre s’ils sont élus 

une série de dix recommandations pour contribuer à la réduction des inégalités.  Il s’agit des candidats : 

BARRY Tahirou, DIABRE Zéphirin, FARAMA Ambroise, KABORE Christian Roch, OUEDRAOGO Kadré Désiré, 

OUEDRAOGO Noel Gilbert, KAM Yéli Monique, KOMBOIGO Eddie, SOMA Abdoulaye, ZIDA Isaac Yacouba. 

Seul le Candidat ZIDA Isaac Yacouba, n’a été représenté à la cérémonie.   Les neufs (9) candidats présents ou 

leurs représentants ont reconnus la nécessité de travailler à réduire les inégalités disparates entres les 

burkinabè d’une personne à une autre, d’une couche sociale à une autre, d’un lieu de résidence à un autre, 

etc. Ils se sont engagés à intégrer dans leurs programmes de société, les mesures ci-dessous proposée par 

la coalition de la société civile pour contribuer à réduire ces inégalités afin que nul ne soit laisser au 

bord du chemin : 

-  Initier une éducation publique universelle, gratuite, de qualité et accessible pour toutes et tous avec 

un accent sur l’éducation préscolaire, l’enseignement et la formation technique professionnelle ; 

- Instaurer un système de santé et de protection sociale qui réduit l’écart entre les plus riches et les 

plus démunis ;  

- Mettre en place des politiques fiscales plus progressives ;  

- Renforcer la protection des droits du travail et adopter des politiques favorisant un marché du travail 

inclusif qui assure un travail digne et de qualité, en particulier aux femmes et à la jeunesse ; 

- Mieux soutenir les politiques agro sylvo pastorales, fauniques et halieutiques avec un souci de justice 

et d’équité afin de mieux accompagner les producteurs et productrices familiaux ;  

- Mettre en place des politiques efficaces d’adaptation face au changement climatique qui renforcent 

les capacités de prévention et de résilience des populations les plus directement touchées ;  
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- Promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles dans tous les 

domaines de la vie ;  

- Faire de la gouvernance inclusive à tous les niveaux de décision, une réalité ;   

- Donner une réponse humanitaire adéquate, suffisante et redevable aux besoins des plus vulnérables 

y compris les femmes et des jeunes ; 

- Disposer de statistiques et de données fiables, détaillées et fréquentes sur les inégalités de tous types 

: le premier pas pour réduire les inégalités.  

Cette cérémonie solennelle de signature des engagements fait suite à une campagne de plaidoyer lancée 

par la Coalition dans le cadre des élections présidentielles de novembre 2020 pour influencer les candidats 

en faveur de la prise en compte des inégalités avec le soutien de Oxfam et de DANIDA.  Pour faire traduire 

ces engagements en actes concrets, les Osc membre vont s’investir dans les prochains jours dans un travail 

de veille à travers l’analyse des programmes et discours des candidats et l’interpellation de ces derniers via 

les médias et les espaces et canaux de communication appropriés. Les OSCs travailleront aussi à 

l’information et à la conscientisation du public pour faire de la prise en compte des inégalités un élément 

déterminant dans le vote des électeurs. 

La Coalition contre les inégalités 

Contact presse 
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OUEDRAOGO Roukiatou, chargé de communication Spong, 65 83 90 07 

DIALLO Ousmane, Responsable médias et communication Oxfam, 78 42 05 31, ousmane.diallo@oxfam.org  

 

 

 

 

 

 
 


