
 

 

 

 

Engagement de 29 chefs traditionnels et 

coutumiers du BURKINA FASO 

 

Nous, chefs traditionnels et coutumiers, participants à l’atelier de plaidoyer auprès des chefs traditionnels et 

coutumiers pour la protection de l’Enfant au Burkina Faso, organisé par l’Association RAYIMI en partenariat avec 

l’UNICEF, du 14 au 16 septembre 2022 à Koudougou, prenons l’engagement solennel, d’œuvrer dans nos régions, 

cantons, villages respectifs, pour la réalisation des droits de l’enfant et la cohésion sociale notamment 

l’enregistrement universel des enfants à l’état civil,  l’élimination des mutilations génitales féminines et du mariage 

des enfants, ainsi que toutes les autres formes de violences faites aux enfants.  

A ce titre : 

Pour la réalisation des droits de l’enfant et la cohésion sociale : mobiliser et engager les populations pour le 

respect et l’application des droits de l’enfant en incluant les jeunes dans l’action publique afin de créer un 

environnement protecteur et renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté.  

Pour l’enregistrement des naissances : mobiliser et engager les populations pour recenser les enfants non 

enregistres à l’état civil et accompagner les familles afin que les enfants soient enregistrés dans les meilleurs délais. 

Mettre en place un mécanisme de suivi afin de s’assurer que tous les nouveaux nés soient systématiquement 

enregistrés à l’état civil. 

Pour la prévention des violences faites aux enfants, le mariage des enfants, les mutilations génitales 

féminines : Organiser des sessions de dialogue communautaires pour renforcer la prise de conscience des 

populations sur les méfaits du mariage d’enfants, des mutilations génitales féminines, et les autres violences faites 

aux enfants. Mettre en place un mécanisme de veille communautaire incluant les jeunes pour identifier les cas de 

violences faites aux enfants et les référer auprès des structures compétentes.  

Nous accompagnerons et assisterons également les jeunes et U-reporter dans leur engagement. 

Nous engageons l’Association RAYIMI à capitaliser et évaluer régulièrement nos efforts dans un esprit de 

redevabilité citoyenne.  

Adopté à Koudougou, le 16 septembre 2022      

 Pour les 29 chefs traditionnels et coutumiers 

 

Le Président de l’Association Rayimi 

 

 

 

          Naaba Saaga 1er 

          Chef Traditionnel 


