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Allocution de la Communauté de Sant’Egidio 
 

Je suis heureuse aujourd'hui d'être ici et au nom de la Communauté de Sant'Egidio je désire saluer 

Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres, les Ambassadeurs et vous tous, 

chers amis, qui de manières différentes soutenez et rendez possible cette grande ambition: faire du 

Burkina Faso, sous la conduite de Son Excellence le Président Blaise Compaoré, un Pays avec un 

système d’état civil fiable, moderne et pérenne.  

Votre ambition nous trouve complètement à vos cotés: Sant'Egidio est à vos cotés et ne manquera 

pas de vous donner tout le soutien nécessaire.  

Dès son début, la Communauté de Sant'Egidio s'est adressée au monde des enfants en difficulté. 

Dans notre histoire, les enfants ont été la première école de solidarité envers les pauvres. Ils nous 

ont enseignés à écouter, même lorsqu’on est trop faible pour demander ou on n’a pas de voix. Au 

cours de ses 41 ans d’existence, Sant'Egidio a grandi dans plus de 70 Pays dans le monde et a 

multiplié ses efforts pour aider les plus faibles. Le long de ce cheminement, nous nous sommes 

aperçus des graves conséquences que  cause l’absence d'enregistrement à l'état civil dans la vie des 

enfants, comme des adultes. Ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir être soigné, ne pas avoir 

de droits,  ne pas être visibles  et  existants pour la loi. En  situations d'urgence – ce qui n’est pas le 

cas du Burkina Faso – cette absence peut devenir une véritable tragédie: enfants disparus ou 

dispersés dans les camps de réfugiés au Kivu ou en Indonésie après le Tsunami, enfants victimes de 

tous les abus, du trafic d’organes, de la prostitution et de l’esclavage. C’est l’univers des « enfants 

invisibles », enfants illégaux par le seul fait d’être nés. Il y a un droit au nom et au prénom, un droit 

à exister légalement, qu’il faut reconnaître, et pour ce droit travaillent nos bénévoles partout dans le 

monde. C'est un travail immense, car immense est ce problème dans le monde: on estime qu'au 

niveau global un enfant sur trois n'est pas enregistré à l'état civil et qu'en l'Afrique sub-saharienne  

même  sept enfants sur dix. 

En pensant à ces enfants, la Communauté de Sant'Egidio a décidé de lancer le programme mondial 

dénommé BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion), pour l'enregistrement des 

naissances.  

Auprès du Gouvernement du Burkina Faso nous avons trouvé le même désir qui nous anime et la 

même détermination à garantir aux enfants droits et protection. Cette campagne nationale vise à 



délivrer aux enfants, comme aux adultes non seulement le Jugement déclaratif, mais aussi la 

transcription du jugement dans le registre d’acte de naissance et la délivrance de la copie intégrale. 

C’est quelque chose qui restera pour la vie ! Une protection définitive pour toute leur vie !  

Au nom de la Communauté de Sant'Egidio je désire donc remercier le Gouvernement en la 

personne du Premier Ministre et de tous les Ministres qui ont rendu possible ce programme, 

notamment Madame le Ministre de la Promotion des droits humains, Monsieur le Ministre de 

l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le Ministre de la Justice, avec tout 

leur personnel. Je désire remercier tous les membres du Comité de Pilotage, conduit avec énergie 

par Monsieur Dembélé, secrétaire général du MPDH. Je désire aussi saluer les autres partenaires, 

Plan Burkina, UNICEF, les Engagement nationaux, qui partagent avec nous un fort engagement 

pour ce programme national.  

Aujourd'hui le Burkina Faso montre le chemin pour affirmer et protéger de manière plus efficace les 

droits à l’enregistrement des naissances. Cela n’est pas important seulement pour le Burkina et ses 

plus petits, mais tout autant pour les autres Pays de la sous-région et au-delà. La présence des 

Ambassadeurs en est une confirmation.  

Je voudrais conclure en disant que l’engagement de Sant'Egidio ne se termine pas aujourd’hui mais 

qu'on continuera à travailler ensemble, pour protéger les droits des enfants et de ceux qui sont sans 

défense.  

BRAVO! à tout le monde! 
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