
 
 

Depuis son indépendance la Haute Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a 
connu une histoire politique tumultueuse alternant régimes constitutionnels 
et anticonstitutionnels.  
Actuellement le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire et humanitaire 
sans précédent avec son corollaire de millions de personnes déplacées 
internes DPI , des victimes de violences, de veuves et d'orphelins , de 
blessés , d'enfants descolarisés ,...etc. Face à une telle situation 
dramatique, les PDI ont développé une certaine forme de résilience et une 
solidarité de toute la population appuyée par les PTF est remarquable. 
Dans le cadre de la présente formation prévue pour se dérouler à Cotonou 
au Bénin, nous avons sur la base d'un questionnaire, approcher les 
différentes couches sociales ( OSC Religieux et Coutumiers institutions 
privées ou publiques, administrations, .....) en vue de recueillir leurs 
réflexions sur les blessures collectives de leur pays, communauté, région, 
lieu de vie. Nous avons établi un calendrier de rencontres qui nous a 
permis de dresser une liste des blessures qui marquent les populations . Il 
s'agit prioritairement le volet de l'éducation, des violences faites aux 
femmes, la déshumanisation de certaines femmes veuves DPI , les tueries 
des FDS et des civils, ,... 
Face aux foyers de violences, certaines communautés sont stigmatisées 
avec parfois des délits de faciès.  
Des initiatives sont développées pour y faire face et le Centre pour la 
prévention des violences et la guérison des mémoires, pour atteindre ses 
objectifs oeuvre à prévenir les violences, et à accompagner les victimes 
notamment les DPI et en particulier les femmes et les enfants.  
L' accompagnement des victimes de violences DPI de par certaines 
atrocités qu'elles ont vécues et pour les aider à se mettre debout et guérir 
les mémoires, est une urgence . La formation sur la guérison des 
mémoires qui nous est proposée est précieuse pour notre pays.  
Nous avons rencontré des personnes à la base dont quelques photos vous 
sont proposées. 
 
Pour l'équipe du Burkina Faso à Cotonou.  
 
La Coordonnatrice du Centre pour la prévention des violences et la 
guérison des mémoires  
Mme ZOMA Lucienne Ariane 
 



 
Photo 1 : Groupe de jeunes femmes coiffeuses (avec Lucienne Zoma) 
Blessures : violences faites aux femmes et éducation des enfants 
 
Photo 2 : Muezzin Maître coranique et Délégué de la mosquée d’un 
quartier populaire appelé Karpala 
Blessures : DPI, éducation et religion 
 
Nous allons expliciter les différents blessures énumérées avec des cas 
concrets dans un document. 
La semaine prochaine, c’est autour des chefs coutumiers, des séminaires 
et jeunes. Puis ce sera autour des rennes et enfants DPI. 
 
 
 


