
UNE FEMME, UN PARCOURS

Reine BeRtille Sakandé       
En croisade contre l'excision
a la tête du Conseil national de lutte contre la pratique de l’excision depuis septembre dernier, Reine 
Bertille Bénao Sakandé compte insuffler une nouvelle dynamique au combat contre les mutilations 
génitales féminines au Burkina Faso.

Par SeRge MathiaS toMondji n

«L’excision, qui est une grave violation des droits 
humains, constitue une réelle entrave à l’épanouissement 
physiologique, psychologique, culturel et social de la femme 
et de la jeune fille. » C’est fort de ce postulat que Reine 
Sakandé travaille à donner plus de lisibilité aux mis-
sions assignées au Conseil national de lutte contre la 
pratique de l’excision (CNLPE) au Burkina, mais aussi 
plus de visibilité à ses actions. Surtout en ce mois où 
l’on célèbre, le 6 février, la Journée in-
ternationale « Tolérance Zéro » envers 
les mutilations génitales féminines. 
Cette journée a été décrétée en 2012 
par les Nations unies pour parvenir, 
d’ici 2015, à « une tolérance zéro ou à 
l’élimination d’une telle coutume nui-
sible à la santé des femmes ».
Portée depuis peu à la tête de l’ins-
tance en charge de la lutte contre 
l’excision et de l’accompagnement 
des filles qui en sont victimes au 
Burkina Faso, Reine Sakandé sait 
qu’elle va en guerre contre une pra-
tique qui a la peau dure. « J’ai accueilli 
ma nomination à la tête de cette instance comme un défi à 
relever, car les mutilations génitales féminines constituent 
une atteinte aux droits de la femme », affirme cette native 
de Bougnounou (127 kilomètres de Ouagadougou).
Une femme battante, mariée et mère de deux enfants 
(une fille de 25 ans et un garçon de 22 ans), qui passe 
actuellement de longues journées dans son bureau 
du quartier de Kamsonghin, dans la capitale burki-
nabè, pour affiner sa stratégie en vue d’insuffler une 
nouvelle dynamique aux actions du CNLPE. Elle 
s’est ainsi évertuée, au cours de ses premiers mois 
à la tête de la structure, à peaufiner son plan de tra-
vail, retravaillant avec hardiesse les attributions, l’or-
ganisation et le fonctionnement du CNLPE. Et elle 
compte bien mettre l’accent sur la communication 
pour réussir son pari.
Sortie major de sa promotion à l’Ecole nationale d’ad-
ministration et de magistrature (Enam) en 2006, où 
elle a brillamment soutenu un mémoire sur le thème 
« Rôle et place des femmes dans la mise en œuvre de la 
décentralisation au Burkina Faso : enjeux et perspec-

tives », sanctionné par la « Mention Très bien », cette 
conseillère d’administration scolaire et universitaire 
a côtoyé plusieurs univers professionnels. Laissant à 
chaque fois la marque d’une passionnée du travail, 
rigoureuse et dévouée. En privé, on dit que cette dame 
joviale sait décidément écouter les autres et a « un sens 
élevé du travail bien accompli ». 
C’est donc tambour battant que celle qui fut institu-

trice de 1985 à 1996 mènera une car-
rière professionnelle riche. Attachée 
de presse au ministère chargé des 
Relations avec le Parlement de 1997 
à 2001, elle est ensuite directrice de 
la communication et de la presse 
au ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation 
(2001-2003), avant d’être nommée 
directrice de la Promotion de la 
solidarité nationale au ministère de 
l’Action sociale et de la Solidarité 
nationale. Poste qu’elle occupera 
jusqu’en 2005. Puis, elle se fait élire 
conseillère municipale et devient, 

en mai 2006, première adjointe au maire de Sig-No-
ghin, l’un des arrondissements de Ouagadougou. 
Avant d’hériter, en septembre 2013, du secrétariat per-
manent du Conseil national de lutte contre la pratique 
de l’excision, Reine Sakandé a été tour à tour direc-
trice de la coopération décentralisée au ministère de 
l’Administration territoriale et de la Décentralisation, 
puis, entre 2011 et 2013, chargée de missions au minis-
tère chargé des Relations avec les institutions et des 
Réformes politiques auprès de la présidence du Faso.
Mais celle qui n’a jamais coupé les ponts avec son 
village natal sait rester très courtoise tout en faisant 
preuve d’un dynamisme à toute épreuve. Secrétaire 
nationale de SOS Civisme Burkina, Reine Bénao 
Sakandé, par ailleurs chevalier de l’Ordre national 
depuis 2011, est aussi présidente de l’association 
« Zany Betty » (le bienfait n’est jamais perdu, dans 
sa langue gourounsi) et promotrice, à ce titre, de 
la coupe éponyme qui met en compétition, depuis 
2005, des équipes de football de Bougnounou et de 
sa région. n

Passionnée du 
travail, rigoureuse 
et dévouée, cette 
dame joviale sait 
écouter les autres 
et a « un sens 
élevé du travail 
bien accompli ».

17

©
 M

A
w

U
Lé

16 NOTRE AFRIK N°41 - FévRIER 2014  NOTRE AFRIK N°41 - FévRIER 2014 17


